
Un proj et
d'article constitutionnel

sur le cinéma
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le cinéma a pris, dans notre

vie quotidienne, une telle impor-
tance qu'il serait bien surprenant
que l'Etat ne trouvât point ma-
tière et raison d'intervenir dans
ce domaine aussi.

S'il le fait , c'est que, depuis des
années, on le sollicite, car le « sep-
tième art » est devenu pour beau-
coup une entreprise commerciale
dont la valeur se mesure au simple
rendement ; pour quelques-uns, il
est aussi un moyen de propagande
indésirable.

Aussi, depuis des années, des
voix s'élèvent toujours plus nom-
breuses pour demander une légis-
lation fédérale sur le film. Non
point que les autorités n'aient
rien fait jusqu'à présent. Les can-
tons exercent la censure et veil-
lent, avec plus ou moins de succès,
à la santé morale de la jeunesse
menacée par les « mauvais films ».
Quant à la Confédération, elle a,
dès 1938, contingenté les importa-
tions de films « scéniques » ( films
spectaculaires) afin d'empêcher
que les seules agences, au service
exclusif de puissantes entreprises
étrangères, ne monopolisent le
marché et ne finissent par en ex-
clure les loueurs indépendants.

Berne a complété ces mesures
de défense par une tentative de
« politique positive ». Elle a lancé,
en 1940, au beau temps de la guer-
re idéologique déclenchée par les
régimes totalitaires, le « Ciné-Jour-
nal suisse », qui va son chemin
avec autant de modestie que de
vaillance.

Cela ne suffit pas. Une véritable
« politique du cinéma » exige que
l'on favorise la production natio-
nale. L'entreprise n'est certes pas
aisée dans un petit pays où trois
cultures se rencontrent. Les possi-
bilités sont donc bien restreintes
¦ aussi bien pour la création que
pour l'a diffusion. Pourtant, certai-
nes tentatives ont montré qu'un
encouragement officiel permettrait
de les élargir. Voilà pourquoi on
réclame une législation sur le ci-
néma.

Encore faut-il la fonder en droit.
Avant donc de proposer des me-
sures précises, le Conseil fédéral
présente aux Chambres un projet
d'article constitutionnel.

Le texte dont le gouvernement
assume la paternité est le fruit
d'un long travail. Dans un premier
projet , le département de l'inté-
rieur entendait accorder à la Con-
fédération un pouvoir général de
légiférer « à l'effet de protéger et
d'encourager le cinéma suisse in-
dépendant ». Il prévoyait diverses
mesures pour limiter le nombre
des salles de projection.

Après la consultation habituelle
des cantons, des associations direc-
tement intéressées et de celles qui
le sont moins, le département a re-
noncé à la clause générale comme
aux mesures de politique artisa-
nale, pour préciser les attributions
de la Confédération , tout en réser-
vant expressément celle des can-
tons.

Voici donc le texte remanié,
dont l'élégance n'est pas la qualité
première :

La Confédération peut légiférer
sur l'encouragement de la produc-
tion cinématographique suisse etsur celui des activités culturelles
dans le domaine du cinéma, sur la
réglementation des Importations defilms, ainsi que sur l'ouverture et
la transformation d'entreprises de
projection de film.

Les cantons et les associations
culturelles et économiques du ci-
néma seront préalablement consul-
tées.

Ces associations pourront être
appelées à coopérer à l'application
des dispositions d'exécution.La censure des représentations ci-
nématographiques et de la publi-
cité faite pour elles, la protection
de la Jeunesse, le cinéma d'ensei-
gnement, la faculté d'édlcter et
d'appliquer des dispositions de po-
lice en matière de construction et
d'exploitation, restent de la compé-
tence des cantons.

G. P.
(Lire la suite en 13me pag e)
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vote une résolution -directive
Aujourd'hui , manifestation sur la Place Rouge

MOSCOU, 24 (A. F. P.). — Le 20me Congrès du
parti communiste de l'U. R. S. S. a pratiquement ter-
miné ses travaux, vendredi. Les débats sur les princi-
paux rapports ont été clos dans la matinée.

Dans l'après-midi, le Conseil s'est
réuni à huis clos avant de procéder
aux élections du nouveau comité
central.

Les délégués étrangers et les jour-
nalistes communistes n'assistaient
pas à cette séance.

Adresse aux communistes
étrangers

En fin de séance, le matin, M. Per-
voukine, s'adressant aux délégués
communistes étrangers, les remercia
de leur présence et leur souhaita, au
nom du parti communiste de l'Union
soviétique, du succès dans leur tra-
vail. Cette allocution ne contenait
aucune directive, à rencontre du
19me congrès, lorsque Staline, dans
son discours, précisa nettement la
ligne de conduite que devaient adop-
ter les partis communistes étran-
gers, notamment leur enjoignant de
remplacer c la bourgeoisie défail-
lante » pour la défense des intérêts
nationaux de leur pays.

Samedi, une grande manifestation
populaire sur la Place Rouge et une
réception au Kremlin clôtureront
officiellement le vingtième Congrès.

LA TENEUR
DE LA RÉSOLUTION

MOSCOU, 24 (A. F. P.). — Pour la
première fois depuis 1930, date du 16me

Congres, le Congrès communiste a voté
vendredi une « résolution-directives »
concernant le rapport du comité central
qui a été présenté par M. Nikita
Khrouchtchev.

Cette « résolution-directives », qui a
été votée à l'unanimité, déclare notam-
ment :

Le Congrès du parti communiste
de l'U. R. S. S. constate avec satisfac-
tion qu'à la suite de la poJitlque lé-
ntolste poursuivie par le comité cen-
tral, le gouvernement et l'héroïque
peuple soviétiques, en coopération
étroite avec tous les pays socialistes ,
d'énommes résultats ont été atteints
dans la lutte pour l'édification du
communisme dans notre pays et pour
la paix du monde.

Politique internationale
En politique internationale, la réso-

lution constate notamment :
Tous les événements qui se sont

produits depuis le 19me Congrès en
octobre 1952, ont montré que des
changements essentiels ont eu lieu
dans la situation Internationale et
ceci dans le sens du renforcement du
socialisme. En effet , notre époque est
principalement caractérisée par le fait
que le socialisme n'appartient plus à
un seul pays, qu'il s'est transformé
en un système mondial et que le ca-
pitalisme a été impuissant à empê-
cher ce processus.

Les tâchés fixées an parti
Le Congrès fixe au comité central du

parti les tâches suivantes :
m Pratiquer fermement la politique
léniniste de coexistence avec tous les
Etats indépendamment de leur régime
social ;
m Lutter activement pour la cause
de la paix et de la sécurité des peu-
ples, pour l'établissement de la con-
fiance entre les Etats, en faisant tous
les efforts pour transformer la dé-
tente Internationale en une paix du-
rable ;
O Développer et consolider les liens
fraternels du peuple soviétique avec
les travailleurs de tous les pays ;
m Redoubler de vigilance contre les
intrigues des milieux qui ne sont pas
intéressés à la détente internationale ,
dénoncer en temps opportun l'action
subversive des ennemis de la paix ;

Préserver la pureté
de la théorie

marxiste-léniniste
Dans sa dernière partie, la résolution

du 20me Congrès condamne « les ten-
tatives de s'écarter de la ligne générale
du parti ». Pour la question du déve-
loppement prioritaire de l'industrie
lourde comme pour celle ayant trait au
parachèvement de l'édification du socia-
lisme en U. R. S. S., sans désigner nom-
mément MM. Malenkov et Molotov, cri-
tiqués à ce sujet , la résolution fait
sienne la position de M. Khrouchtchev
et enjoint au comité central de « pré-
server comme la prunelle de ses yeux
la pureté de la théorie marxiste-léni-
niste », en rejetant aussi bien le « dog-
matisme » que « l'influence de l'idéolo-
gie bourgeoise ».

Le Congrès du parti communiste
«pour la première fois depuis 1930»

L'«Acheron»
perdu
JL

et retrouvé

MOMENT D'EMOTION

LONDRES , 24 (À.F.P.). — Le sous-
marin britannique t Achèron » est
porté manquant.

Un communiqué de l'amirauté pré-
cise que le submersible devait si-
gnaler sa position par radio à
11 h. 05.

¦Aucun message n'a toutefois été
capté et en conséquence , à 12 h. 05,
le système d'alerte « Sub-Mis » (sous-
marin manquant) a été déclenché. Il
est possible , déclare le communiqué ,
que le sous-marin ait effectivement
signalé sa position mais que son mes-
sage ait été brouillé par les troubles
solaires qui affectent actuellement les
communications radiotélégrap hiques.

Deux heures s'étant écoulées depuis
que le sous-marin « Acheron » eut
gardé le silence, l' op ération « Sub-
Mis » a été remp lacée par l'op ération
*Sub-Sunk » (sous-marin coulé) à
une heure cinq minutes.

Ouf !
Les recherches entreprises en vue 'de

retrouver le sous-marin britannique
• Acheron » porté disparu , ont été in-
terrompues, les communications sans-
fil ayant été rétablies avec le submer-
sible.

Une caméra d'un type nouveau

Cette caméra est susceptible de prendre des vues dans l'obscurité la plus
complète. Son créateur, Gène Mac Daniel, l'a récemment présentée au public.

Israël ne peut gagner
la course aux armements

Conférence de presse de M. Dulles

Une déclaration sur le Congrès communiste

I 

WASHINGTON, 24 (A. F. P.). — Le secrétaire d'Etat Dulles a déclaré
vendredi à la commission sénatoriale des affaires étrangères qu'Israël
ne pourrait pas gagner la course aux armements au Moyen-Orient con-
tre les pays arabes qui peuvent se procurer des armes dans le bloc
soviétique. M. Dulles a ajouté qu'à la longue la sécurité d'Israël pour-
rait être plus efficacement assurée par d'autres moyens que l'obtention
d'armes supplémentaires.

L'appui des Nations Unies
Après avoir donné à entendre que la

livraison d'armes supplémentaires à
Israël contribuerait à accroître la ten-
sion dans le Moyen-Orient , M. Dulles a
ajouté qu 'Israël devrait compter sur
l'appui des Nations Unies dont la
Charte demande aux membres de l'O.
N. U. de s'abstenir de tout recours à la
force.

M. Dulles a ajouté que la déclaration
franco-anglo-américaine de 1950 consti-
tuait également une garantie pour la
sécurité d'Israël. Il s'est empressé de
souligner toutefois que les Etats-Unis
n'excluaient pas la possibilité de ven-
dre des armes à Israël à un moment où
cette décision sauvegardera la paix.

Vendre des deux côtés
M. Dulles a déclaré aussitôt après que

les Etats-Unis n'excluaient pas non
plus la possibilité de vendre des armes
aux autres Etats arabes , dans des con-
ditions analogues. Le secrétaire d'Etat
a conclu en soulignant la nécessité ur-
gente d'arriver à un règlement de paix
entre Israël et ses voisins arabes.

En conclusion, le secrétaire d'Etat
américain a affirmé : « La sécurité per-
manente des Etats du Moyen-Orient,
ainsi que leur prospérité • et leur paix
futures, ne dépendront pas d'une façon
primordiale des armements, mais du
droit international et de l'existence de

relations amicales entre voisins. La po-
litique fermement arrêtée des Etats-
Unis en tant qu'amis des unes et des
autres, consiste à créer une telle atmos-
phère dans le Moyen-Orient.

(Lire la suite en 13me pag e)

LA VAGUE DE FROID
DÉGÂTS IMPORTANTS

DANS TOUTE L'EUROPE
PARIS, 24 (A.F.P.) — Le froid a eu

pour conséquence die dirmiimuer die façon
sensible tes transports de fruits, die
fleuris et die légumes ein France. Bien
quie lia S.N.C.F. assure la quasi totalité
des transports diu fai t que la navigation
fluviale est airrêtée et les transports
irouitiers ralentis, soin trafic nj'ein a pas
moins baissé de 17 à 18 %.

Aussi a-t-elle dû mobiliser la totalité
die son matériel . rouillant.

Télé-Monte-Carlo bloqué
par les neiges

De nouvelles précis Ions sont parvenues
à Paris suir les méfaits de nouvelles
chutes die melge diamis le midi. Plusieurs
routes omit dû être fermées à lia cir-
culation pendant quelques heures, no-
tamment celle die la Grainde-Corniche,
die Brigue et die Tende. De nombreuses
lignes téléphoniques ont été coupées.
Les émissions diu poste die télévision
die Monte-Carlo ont été entravées, la
S'tatio'n, située aiu sommet du mont A gel,
ayant été bloquée par des congères
dont certain es atteignaient trois mètres.

sont spontanément ouverts dans pres-
que toutes les grandes villes du pays,
ont organisé des colleotes d'argent, d*
pain, de déchets die viande et de pois-
son destinées aux bêtes affamées.
Cette semaine de froid intense a pro-
voqué lia mort de milliers d'oiseaux
aquatiques quii se sont trouvés im-
mobilisés, leurs pattes étant prises
dans la glace qui s'était formée pen-
dant leur sommeil soir tes rares éten-
dues d'eau non gelées.

ESPAGNE
Une maison s effondre

Toutes les communications ferroviaires
entre Madrid et le nord de l'Espagne
sont suspendues jusqu 'à nouvel ordre,
par suite des violentes chutes die neige
qui se sont abattues au cours des der-
nières 48 heures sur la partie septen-
trionale die la péninsule. Le village die
l'Esouirial, à 45 km. de la capitale, est
complètement isolé par une barrière de
neige dont l'épaisseur atteint en cer-
tains endroits 3 m. L'effondrement
d'une maison a fait quelques blessés
légèrement atteints.

HOLLANDE
Milliers d'oiseaux gelés

La Hollande connaîtra de nouveau en
fin de saison une période de froid ri-
goureux, annonce vendredi le bureau
météorologique uiéerlamd&is, qui a en-
registré la nuit dernière une tempéra-
ture die moins 18 degrés. Les bureaux
de secours pour les animaux, qui se

Enfin l'Assemblée nationale
va s'occuper de l'Algérie

Nouvelle opposition au débat sur les lois scolaires

Retrouvant le sens de sa resp onsabilité

Notre correspondant de Parts nous téléphone : ¦,.
Une nouvelle attaque a été . lancée hier par les laïques de l'Assemblée

nationale, pour que celle-ci donne la priorité a un débat sur l'abrogation des
lois d'aide a l'enseignement libre. Cette offensive a échoué, et par 294 voix
contre 281, la majorité des députés a opposé un refus catégorique a la propo-
sition socialo-communiste déjà écartée d'ailleurs la semaine précédente par
tQfl UA IV #.Ant»i TTOAW VUIA WWIIIIC *# 7.

En huit jours, la marge qui sépare
les laïques de ieurs adversaires s'est
accrue de quatre unités en faveur de
ces derniers. Le chiffre peut paraître
minime, la tendance qu'il révèle est
par contre significative et de nature
à faire mieux juger une législature
mal partie dans les chemins de tra-
verse des batailles stériles de procé-
dure parlementaire.
« Il n'est plus temps de bouffer
du curé ou du poujadisme »

Un député (modéré) a fort bien ex-
primé le sentiment de la majorité. Il
s'appelle M. Dronne, et dans les pré-
cédentes Chambres, il avait incarné au
groupe gaulliste dont il faisait partie
la tendance de ces patriotes intransi-
geants pour qui l'intérêt national
passe avant toute autre considération.
Contestant l'opportunité de l'ouver-
ture d'un débat sur la laïcité, M.

Dronne a déclaré : « Nous venons de
passer un mois à bouffer du pouja-
disme. On nous propose maintenant
de bouffer du curé. Il existe actuelle-
ment de graves problèmes, en parti-
culier ceux que pose l'Afrique du
Nord. Je pense que l'Assemblée doit
leur consacrer son temps, plutôt que
de continuer à le perdre ».

Le propos était pertinent. Etait-il
de nature à peser sur la décision de
l'Assemblée ? Le vote qui a suivi a
montré que l'orateur avait vu clair
et qu'au fond d'elle-même, l'Assem-
blée nationale aspirait à sortir de
l'ornière où l'avait enlisé l'intoléra-
ble pression de l'extrême-gauche com-
muniste, dont la surenchère démago-
gique (toujours elle) pèse d'un poids
si lourd sur le comportement socia-
liste.

M.-G. G.
(Lire la suite ci» 13tne page)

Echanges de coups
et de bombes lacrymogènes

Manif es tations à Or an

" ' ORAN, 24 (A. F.P.). — Des manifestations ont eu lieu vendredi au cime-
tière de Tamashouet, à Oran, lors des obsèques de quatre des onze victimes
de l'attaque de Sebabna.
Les barrages de police rompus

A l'issue de" l ' inhumation des corps
de trols des victimes,' un cortège s'est
formé et a rompu les barrages de po-
lice. Il s'est ensuite dirigé vers la mai-
rie et la préfecture au chant de la Mar-
seillaise.

Interventions des C.R.S.
Place Foch, deux cortèges formés

d'étudiants et d'anciens combattants ont
réussi à se rejoindre malgré les efforts
de la police. A deux reprises, ces cor-
tèges se sont heurtés à des barrages de
C. R. S. (compagnies . républicaines de
sécurité). Après un échange de coups,
des bombes lacrymogènes ont dû être
utilisées. Après une accalmie, les inci-
dents ont repris, mais la foule était
moins nombreuse. Les manifestants ont
lancé des projectiles (morceaux de fer-
raille, boîtes, etc.) sur les C. R. S. qui
ont riposté à coups de grenades lacry-
mogènes.

Animation matinale
Très tôt ce matin, le cembre d'Oran

connaissait une animation Inaccoutumée
et plusieurs milliers de personnes sta-
tionnaient en dépit de la pluie, place

Pocn, et siur les boulevards. Tous les ma-
gasins européens étaient fermés.

C'est aiu cimetière de Tamashouet, au
moment de la mise en tenre des cer-
cueils, des trois victimes catholiques, que
se déroulèrent les première incidents.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Explications libérales

BONN, 24 (A.F.P.). — Les porte-
parole des seize députés libéraux qui
ont quitté jeudi leur parti ont exposé
vendredi à la presse les. motifs de leui
décision.

Le ministre sans portefeuille Her-
mann Schaefer , qui est avec M. Martin
Euler , président des libéraux de Hesse.
l'un des instigateurs de la scission, a
notamment déclaré que, sous la prési-
dence de M. Dehler, la ligne politique
du parti a été progressivement aban-
donnée.

M. Euler s'est élevé contre le repro-
che formulé par M. Dehler selon lequel
le parti chrétien-démocrate tendrait à
reconstituer un régime totalitaire. MM.
Schaefer et Euler ont annoncé qu 'ils
allaient entreprendre des démarches
pour constituer un nouveau parti libé-
ral.

Le comité directeur du parti libéral
du Schlesvig-Holstein a refusé de se so-
lidariser avec l'aile dissidente du parti
et a réaffirmé sa confiance au prési-
dent fédéral du parti , M. Dehler.

Nouvelle rupture
De son côté, le parti chrétien-démo-

crate de M. Adenauer a rompu vendredi
avec la tendance Dehler du parti libé-
ral d'Allemagne occidentale et a décidé
de ne maintenir la coalition gouverne-
mentale de Bonn que sur la base de
l'alliance avec le groupe des seize dé-
putés libéraux dissidents de M. Euler.

> ' V .  .
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A boire pour la fée
r*tY*V)S Ç-fcOPOS
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AIME bien l 'électricité. C'est

une f é e .  Elle nous éclaire,
nous chauffe , nous réjouit.

Elle répand les bienfaits sonores de
la radio. Elle nous met sous les yeux,
et agrandis, les charmes des p lus
capiteuses étoiles de cinéma. Elle
nous permet d'assister, par la télé-
vision, aux compétitions sportives
les plus lointaines, et mieux que si
nous y étions. Enf in , parmi bien
d'antres exp loits, elle fa i t  cuire, ser
Ion une formule célèbre , la femme
suisse. Et chacun sait , chez les can-
nibales, qu'une femme suisse cuite
à point en vaut deux crues.

L'ennui, c'est que l 'électricité est
une f é e  délicate. Elle supporte mat
l'été , et avec peine l 'hiver. Surtout,
elle supporte mal la sécheresse. Ce
n'est pas une grande f é e  toute sim-
p le. C' est une f é e  a s so i f f ée .  Vous
pouvez lui couper le gaz, elle ne
bronchera pas. Mais si vous lui cou-
pez l'eau, vous n'y couperez pas.

Tournez le commutateur. La cham-
bre restera p longée dans l'obscurité.
(S'il fa i t  nuit , bien entendu.) Le
garçon boulanger pou rra presser le
bouton de la sonnette de toute la
vigueur d' un bras musclé par le p é-
trin, et de tout le poids d'un corps
for t i f i é  par le pain comp let , vous
n'entendrez pas le moindre grelottis,
pas le p lus faible drelin. Les cou-
leurs de vos tap is p âliront , et dans
les coins de chambre folâ treront
aux courants d'air de légers petits
moutons de poussière. L 'eau où vous
pensiez laver votre vaisselle sera
gelée , votre coussin c h a u f f a n t  re-
froidi , votre pain ne se grillera p lus,
votre f e r  à repasser sera de g lace.

Pourquoi tout cela ? Par manque
d' eau. D 'eau liquide , entendons-nous.
Car, de l'autre , vous en avez en cou-
ches , en barres , en p laques, solidi-
f iée  sur les hauteurs tranquilles où
le chamois tomberait d 'inanition, si
la basse température ne le frig ori-
fiait tout debout. Les bassins d'ac-
cumulation n'accumulent p lus. Et
l'eau ne fa i t  pin s turbiner la turbine.

Souhaitons donc le dégel. Que ça
coule , nom d'un tonneau ! Que la
glace fon de, que la neige dégouline ,
et que , par là-dessus , les nuages cre-
vés comme des outres lâchent ontra-
geif sement une f lot te  diluvienne sur
le margouillis généra l où patouillera
une humanité moite et grippée .—
mais enchantée de savoir que les
volts valsent de nouveau dans les
trains, les trams, les téléphones , les
télégraphes , les rayons X , les ensei-
gnes lumineuses, lès f i lms  pour plus-
de-dix-huit-ans, les radios, les chauf-
ferettes, les f e rs A fr iser , les monte-
charge, les ventilateurs, les cloches
et tes cuisinières.

Electriques.
OLIVE.



VILLEJE fi l NEUCHAT EL
Votation fédérale

des 3 et 4 mars 1956
sur le maintien temporaire
d'un contrôle des prix réduit

Avis aux électeurs
Les électeurs de la criconscription commu-

nale qui doivent quitter la localité les same-
di 3 ou dimanche 4 mars 1956 peuvent exer-
cer leur droit de vote le vendredi 2 mars
de 8 h. à 18 h., ou le samedi 3 mars de 8 h.
à 10 h., à la Police des habitants (Hôtel
communal No 9) où le matériel de vote leur
sera remis, sur présentation de la carte civi-
que.

Les militaires mobilisés entre le 25 février
et le 3 mars 1956 peuvent voter dès le 25 fé-
vrier à la Police des habitants où le> maté-
riel de vote leur sera remis sur présentation
de l'ordre de marche.

Les électeurs et les militaires qui ne pour-
raient se présenter pendant les heures d'ou-
verture des bureaux de la Police des habi-
tants seront admis à vot,er au Poste de po-
lice, faubourg de l'Hôpital 6, avant 8 h. et
après 18 h. A cet effet , ils doivent adresser
par écrit une demande à la Police des habi-
tants qui leur enverra une autorisation de
vote.

Le Conseil communal.

I Commerçant cherche un

APPARTEMENT
de 3-4 chambres, pour le 24 mars ou le
24 avril. — Adresser offres sous chiffres
Z. X. 908 au bureau de la Feuille d'avis.

Secrétaire
sténodactylographe

parfaitement au courant des travaux de
bureau , est demandé (e) par une entre-
prise de la ville. Place stable. Entrée
tout de duite ou pour date à convenir.
Faire offres écrites ,avec photo à I. E.
825 au bureau de la Feuille d'avis.

# 

Université

Neuchâtel
L'Institut de physique

de- l'Université cherche,
pour le.début d'avril, un

apprenti employé
de laboratoire
de physique

Durée d'apprentissage :
3 ans ; Indemnités légales.

Prière d'adresser les
candidatures par lettre
manuscrite, avec certifi-
cats e't livret scolaire, à la
direction de l'Institut de
physique qui fournira
tous les renseignements
désirables.

A louer

V I G N E
soit 15 ouvriers environ, plantés en blanc,
dans la région de Beauregard. Ecrire sous
chiffres C. B. 911 au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLEJE H NEUCHATEL

Ecole complémentaire des arts et métiers

Mise au concours
1) Ensuite de la démission honorable de son titu-

laire qui a atteint la limite d'âge, le poste de

directeur de l'Ecole complémentaire
des arts et métiers

de la ville de Neuchâtel est mis au concours.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : au début de l'année sco-

laire, mal 1956.
Exigences : études universitaires ou techniques

(dans la métallurgie ou le bâti-
ment), capacités pour diriger une
école.

Le cahier des charges peut être consulté au
bureau de la direction de l'école, Collège des
arts et métiers, Maladière 73. (Tél . 5 25 48.)
Adresser les offres de services par écrit, aveo
pièces à l'appui, Jusqu 'au 16 mars 1956, à M.
Arnold Nagel , président de la Commission, 31,
faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel , en avisant le
secrétariat du Département de l'indUBtrle.

• B) Du poste de ( .,, . .. . . . / .

maître de dessin et technologie
pour boulangers et boulangers-pâtissiers (4 à 6
heures d'enseignement par semaine).
Entrée en fonctions : lundi .7 mai 1966.
Conditions : légales.
Adresser les offres de services avec currloultun
vitae, Jusqu'au ,115 mars 1856, au président de la
Commission, M. Arnold Nagel, 31, faubourg de
i"Hôpltal, Neuchâtel, en avisant le secrétariat
du Département de l'Industrie.
Pour tous renseignements, s'adresser à- la Direc-
tion de l'école (tél. 5 25 46).
Neuchâtel, le 23 février 1956. .

.LA COMMISSION.

Sgîï| ÉCOLE PROFESSIONNELLE
Ht DE JEUNES FILLES
Q̂ *̂ Collège des Sablons

EXPOSITION
de travaux d'élèves

Samedi 25 février, de 10 à 12 h.
et de 14 à 18 h.

Dimanche 26 février, de 14 à 18 h.
Lundi 27 février, de 10 à 12 h., de 14 à 18 h.

et de 20 à 22 h.
¦>

E N T R É E  L I B R E

|B|| L'école supérieure
3lfp de commerce de Neuchâtel

met au concours :

un demi-poste de professeur d'anglais
un demi-poste de professeur d'allemand

Ces deux postes pourront être cumulés sui-
vant les titres des candidats.

Obligation : légales.
l'raitement : légal.
Entrée en fonctions : 16 avril 1956.
Les offres de services avec pièces à l'ap-

pui doivent être adressées jusqu 'au 10 mars
au directeur de l'école. Les candidats en
aviseront le Département de l'instruction
publique.

La commission de l'école.

f̂ |S5 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Emile-

Albert Golay de cons-
truire un garage à auto-
mobile au sud de sa pro-
priété, 12, chemin de
Chantemerle (côté rue
Kmlle-Argand), sur arti-
cle 6074 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu'au 3 mars 1956.
Police des constructions.

Ĥ Neuch_âtel
Permis de construction

Demande de la Coopé-
rative d'habitation « Mon
Logis », Neuchâtel, de
construire deux malsons
d'habitation à la rue du
Clos-de-Serrières, au Heu
dit « Pain-Blanc » (nord
des articles 3300, 3299 et
5065 du cadastre) .

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 10 mars 1956.

Police des constructions

Enchères publiques de vins
à Cressier (Neuchâtel)

Lundi 27 février 1956, la Direction de
l'Hôpital Pourtalès fera vendre par voie
d'enchères publiques, à Cressier, par les
soins du greffe du tribunal de Neuchâtel,
les vins de 1955 de son domaine de Cres-
sier, savoir :

39.600 litres de vin blanc
contenus dans 11 vases

1000 litres de vin rouge
contenus dans 4 vases

Ces vins sont beaux, de qualité supé-
rieure et bien conditionnés.

Les dégustations se feront dans les caves
de Trub, à Cressier, dès 09 h. 30, et les
enchères commenceront à 10 h. 30.

Le greffier du tribunal de Neuchâtel :
A. Z1MMERMANN.

A vendre, au centre de Corcelles, sur Neu-
châtel,

immeuble locatif
comprenant 2 magasins et 4 logements. Cons-
truction ancienne. Bon rendement. Nécessai-
re, environ Fr. 40,000.—.
S'adresser au Bureau fiduciaire F. LANDRY,
faubourg du Lac 2, Neuchâtel. Tél. 5 48 48.

A vendre à quelques kilomètres de Lau-
sanne, bifurcation de cinq routes,

BON CAFÉ
avec domaine agricole

t de 26 poses de 36 a.
¦ y  ¦ - .

Bâtiments en excellent état. Terrain
plat en 2 mas. Installation complète.
Prix avantageux. Vendus pour cause de
santé. Pour traiter : Fr. 50,000.— suffi-
sent — Agence immobilière Claude
Butty, Bstavayer-le-Lac.

A vendre, à Corcelles, sur Neuchâtel,

maison familiale
meublée ou non ; 5 chambres, bains, dépen-
dances et dégagements. Quartier tranquille.
Nécessaire pour traiter : Fr. 15.000.— à
20.000%% S'adresser à l'Etude de Me Henry
Schmid, notaire, à Corcelles, ou au Bureau
fiduciaire F. Landry, faubourg du Lac 2,
Neuchâtel.

TERRAIN A VENDRE
à Neuchâtel , situé au haut de Ser-
rières, en bordure de route ; vue
magnifique ; service d'eau, de gaz
et d'électricité à proximité. Prix :
Fr. 20 le mètre carré. Adresser
offres écrites à F. E. 914 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT 1
Pour cause imprévue, à vendre, au
choix,

2 villas de week-end
attenantes, neuves, habitables toute
l'année, au bord du lac de Neuchâ-
tel (Grandson) avec port, compre-
nant : 5 pièces (cheminée de salon),
cuisine, salle de bains, garage,
chauffage central, terrasse ; 800 m.
terrain clôturé par villa (magnifique
groupe d'arbres), à 3 minutes de la
gare. Prix Fr. 75,000.— pièce. Capi-
tal nécessaire pour traiter : Fr.

' 5000.— à 15.000.—. Intermédiaires
et curieux s'abstenir. Téléphone
(024) 2 28 45.

VIGNES
ou TERRAINS
sont cherchés sur

AUVERNIER ou PESEDX
Faire offres avec indica-
tion de surface, numé-
ros d'articles et prix sous
chiffres J. S. 472 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
à vendre à Corcelles. Si-
tuation magnifique en
bordure de route. Prix :
16 fr. le m3. Adresse : M.
Beuret-Cand , Nicole 2,
Corcelles, tél. 8 11 80.

A vendre tout de suite

au Landeron
maison familiale

tout confort , central, ga-
rage, vigne et Jardin, &
cinq minutes de la gare
et du lac. Vue Imprena-
ble. Adresser offres écri-
tes à K. I. 892 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agr ;e Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Maison avec
dépendances

à vendre, de construction
ancienne, située à Bôle,
au centre du village,
comprenant un apparte-
ment de 4 chambres, un
appartement de 2 cham-
bres, de vastes dépen-
dances et un Jardin. Prix
désiré Fr. 25.000.—.

ETUD E JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, A COLOM-
BIER.

S A I N T - A U B I N
A louer appartement de quatre

pièces, confort et toutes dépendan-
ces, dans maison de maître. Libre
tout de suite. Adresser offres écri-
tes à A. G. 917 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
A Peseux, ponr le 24 juin 1956,
1 appartement de 4 pièces, avec con-
fort, au prix de Fr. 150.— par mois,
chauffage général en plus.
À Neuchâtel,. pour les 24 mars,
24 nvril ct 24 juin 1»5G,

! 5 appartements de 2 pièces sis à l'en-
tresol, dans immeubles neufs confort
modernéî frigo, machines à laver, au

\ prix de Fr. 100.— par mois. Chauffage
général en plus.

j Faire offres sous chiffres P 2226 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Horticulteurs, maraîchers
à louer, dans la région de Beauregard, 6000
m! environ de terrain de culture avec pavil-
lon. Belle exposition, accès, eau. — Ecrire
sous chiffres R. O. 869 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle chambre spacieuse, tout
confort, part à la salle de bains, 5me étage,
ascenseur, centre de la .ville. — Demander
l'adresse du No 915 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour vacances
A. louer appartement

meublé, trois pièces, cui-
sine agencée. Altitude
900 m. Adresser offres à
Louis Sunier, Nods sur
la Neuveville. Tél. (088)
7 96 56.

A remettre tout de sui-
te,

logement
de trols pièces, tout con-
fort, 1)45 fr. plus chauf-
fage. Bourgogne 80, ,Mme
J. Schneider.

Evole : à louer, pour
environ 6 mois, dès mi-
avril, 

studio
confortablement

meublé
comprenant une grande
pièce, salle de bains-cnl-
slnette. Adresser offres
écrites à B. T. 705 an
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer aux Saars

petit
appartement

de deux pièces. Convien-
drait pour personne seu-
le. Loyer mensuel 50 fr.
Adresser offres écrites à
B. O. 939 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer petit

domaine
à proximité de Neucha-.
tel. Offres sous chiffres
Z. Y. 9G8 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour raison de santé

café-restaurant
à louer d'urgence, excel-
lentes conditions. Adres-
ser offres écrites à E. F.
942 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin

logement
une pièce, cuisine, salle
de bains, dépendances,
chauffage général , servi-
ce de concierge, tout con-
fort, près de la gare de
Corcelles. S'adresser à
Charles Wullième, Tirs 5,
Peseux.

dura
Dans beau chalet, su-

perbe situation sur Châ-
teau-d'Oex (Tél. (029 )
4 66 27) on prend

enfants
en pension

Saison ou toute l'année.
Soins maternels, nourri-
ture abondante et variée,
ferme à la maison, 9 à
12 fr. par Jour. — Mme
Blum - Roth, Echanoz,
Ohftteau-d'Oex.

A louer Jolie chambre,
avec pension , à Jeune
homme sérieux. Beaux-
Arts 24, 2mo.

Je cherche une cham-
bre meublée, près de
l'université, pour le 1er
mars. — Adresser offres
écrites à X. V. 906 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé CJJ. cherche
à Neuchâtel,

appartement
de deux ou trols pièces,
avec ou sans confort ,
pour entrée Immédiate
ou à convenir. Adresser
offres écrites à E. D. 913
au bureau de la Feuille
d'avis.

Château-d'Œx
Prix d'arrière-saison ,

quatre chambres, quatre
lits, cuisine e, l'électrici-
té, boUer, chauffage par
poêles. Belle véranda. Lee
mois de mars, avril, mai,
110 fr., Juin 200 fr. —
Tél. (009) 4 65 86.

A louer Immédiatement
ou pour époque à conve-
nir

3 logements
de 3 pièces

avec confort, & la Cou-
dre. Prix Fr. 147.— chauf-
fage en plus. Adresser
offres écrites è. T. S,
920 au bureau -de- -la
Feuille d'avis.

Restaurant de Neuchâtel cherche une

JEUNE FILLE
ayant travaillé dans un magasin d'ali-
mentation pour le contrôle des entrées
et sorties de marchandises et travaux
faciles de correspondance. Soirées et
dimanches libres. Faire offres détaillées
avec références et prétentions de sa-
laire à Y. T. 816 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

y ï<l Nous cherchons pour entrée Immédiate I
ou date & convenir jH

11 mécanicien -outilleur qualifié 1
Ç'I pouvant assumer les fonctions de rem- I
i J plaçant du chef d'atelier. — Prière I
S 'TI d'adresser offres écrites avec copies de I
! *j certificats ou se présenter : j fcj

i FAVAG I
j. ¦ Fabrique d'appareils électriques S.A. ÇU
I | NEUCHATEL M

. • ¦.! , ; i

Nous cherchons

JEUNE TECHNICIEN
connaissant les appareils pneumati-
ques ainsi cpie la construction de
machines spéciales. Poste intéressant
et d'avenir.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à
BEKA Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin
(NE).

Nous cherchons un jeune

MÉCANICIEN DE SERVICE
pour l'entretien et la réparation
d'appareils électriques à Neuchâtel
et environs. Fixe, provisions, frais.
Cours d'instruction approfondi.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou date à convenir. Motocyclette ou
scooter désiré.
Faire offres avec photo, curriculum
vitae et copies -de certificats sous
chiffres L. I. 863 au bureau de la
Feuille d'avis. . >

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
constructeur qualifié et expérimenté,

i ayant initiative, est demandé tout de
suite à la Chaux-de-Fonds pour affai-
re en développement. Situation d'ave-
nir, à personne capable,; -r- Faire offres
avec références et prétentions- -sous
chiffres AS, 37523 L. aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA», Lausanne.

Employé supérieur cherche

i appartement
de 3 ou 4 pièces avec confort, pour tout de suite
ou pour date à convenir. Adresser offres écrites

à G. F. 916 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerçant cherche à Neuchâtel
ou aux environs, un

grand appartement
pour époque à. convenir.

Adresser offres écrites à K. H. 862 au
bureau de la Feuille d'avis.

«MMMHMMMH. ^HMHM MHi^MMMMMHMMM M

JURISTE cherche, pour l'automne ou pour
date à convenir,

LOGEMENT DE 5 À 6 PIÈCES
avec dépendances, garage et jardin. Villa ou
maison de campagne conviendrait également.
Région : de Saint-Biaise à la Neuveville.
Location à long terme, avec possibilité
d'achat ultérieur. — Faire offres sous chif-
fres D. 20857 U. à Publicitas, Bienne.

Couple dans la qua-
rantaine, sans enfants,
possédant actuellement
hôtel , cherche

hôtel ou
café-restaurant

à louer, pour 1958, pré-
férence ligne Bienne -
Lausanne. Certificats et
références à disposition.
Adresser offres écrites &
O. M. 896 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle solvable,
cherche à Neuchâtel,

UNE CHAMBRE
non meublée, avec pos-
sibilité de cuisiner, ou
éventuellement apparte-
ment d'une pièce, pour
tout de suite ou date à
convenir. Poste restante
55, la Coudre.

Je cherche

appartement
de quatre pièces, salle de
bains, avec Jardin . Région
Serrières - Peseux - Auver-
nier-Colombler. Adresser
offres écrites à E. A. 820
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de quatre per-
sonnes cherche

appartement
de quatre chambres, si
possible quartier ouest,
pour date à convenir,
au plus tard 24 Juin. —
Adresser offres écrites à
J. H. 891 au bureau de
la Feuille d'avis.

KRAUER, Mécanique, Fahys 73, Neu-
chàtel, cherche

un mécanicien de précision
un fraiseur

%
ayant quelques années de pratique. En-
trée tout de suite ou pour date à con-
venir. Semaine de travail de cinq
jours . — Faire offres avec copies de
certificats et prétentions.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate, une

jeune fille
pour le service
de l'ascenseur

Faire offres à la direction des
Grands Magasins Aux Armourins
S.A., Neuchâtel.

Entreprise de la région engagerait

jeune magasinier
ayant quelques notions de mécani-
que et connaissant les travaux de
forge.
Faire offres sous chiffres H. E. 856
au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de fer et quincaillerie
du Nord vaudois cherche, pour

entrée à convenir, un

employé de la branche
pour son service de vente. — Faire
offre sous chiffres P 33-3 Yv. à

Publicitas, Yverdon.

Employée de bureau
Bonne sténodactylographe, au cou-
rant des divers travaux de bureau,
trouverait place stable et bien ré-
tribuée dans entreprise de la place.
Adresser offres sous chiffres U. R.
878 au bureau de la Feuille d'avis,
en joignant curriculum vitae, et en
indiquant les prétentions de salaire.
¦ - 

. 
¦ 

. _ .  i

Nous cherchoni
"

J E U N E

DESSINATEUR- CONSTRUCTEUR
connaissant si possible la construction
des appareils pneumatiques. Date d'en-
trée à convenir. — Adresser offres
écrites avec prétentions de salaire et
certificats à BEKA, Saint-Aubin S.A.,
Saint-Aubin . (NE).

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.
engagerait tout de suite :

• MÉCANICIEN OUTILLEUR

• OUVRIÈRES
POUR MONTAGE D'APPAREILS

Faire offres ou se présenter.

On cherche pour fin février une

SOMMELIÈRE
connaissant bien le service de res-
tauration, bon gain, ainsi qu'un

GARÇON DE MAISON
Faire offres au restaurant des Hal-
les, Neuchâtel.

Nous cherchons un

CUISI N IER
pour 3 semaines de remplacement,
du 5 mars au 24 mars. Faire offres
à Pierre Pegaitaz, Cantine des Ca-
sernes, Colombier. Tél. 6 33 43.

Lire la suite
des annonces classées

en 7me page

A louer pour le 24 mars
beau

3 pièces
tout confort, 170 fr.,
chauffage compris. S'a-
dresser : Burdet , Bourgo-
gne 80, 3me, à droite.

A louer pour le 24 Juin
prochain, dans

villa locative
à' Serrières, bel apparte-
ment de 4 chambres,
bains, boUer , etc. Belle
situation. Adresser offres
écrites à G. Y. 709 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ECHANGE
PESEUX

On offre un logement
de trols chambres, au
rez-de-chaussée, cham-
bre haute, avec un peu
de Jardin, contre un lo-
gement modeste, de deux
chambres, 1er étage, si
.possible avec balcon, a
•Neuchâtel, pour le 24
'Juin. Adresser offres écri-
tes avec prix à D. C. 912
au bureau de la Feuille
d'avis.

Locaux
à louer pour le 24 mars
prochain, à l'usage d'ate-
lier, dépôt ou autre. —
Adresser offres écrites à
A. W. 814 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer & Serrières
deux

VITRINES
pour exposition, 1S6 sur
60 cm. Tél. 5 16 63.

A louer tout de suite

chambre
avec confort, à une mi-
nute de la gare. Télé-
phone 5 64 78.

Belle chambre à louer.
Vue. Parcs 61, entre-sol.

A louer pour le 1er
mars belle grande

chambre
Jolie vue, tout confort.
Avenue du Mail 9, 3me,
à droite.

Beau studio conforta-
ble, bains, centre. Télé-
phone 6 2095.

Chambres, un, deux
lits. Confort, vue, 66 fr.
Sablons 811, 3me à gau-
che.

A louer Jolie chambre
Indépendante, 1er étage.
Fahys 1)86.

Chambre à, louer, con-
fort. Orangerie 4, 2me
étage, à droite.

Jolie chambre à louer.
Mail 13, 2me, à gauche.

A louer pour monsieur
sérieux, une Jolie cham-
bre au soleil , chauffée ;
salle de bains. Adresser
offres écrites à 3. E. 796
au bureau de la Feuille
d'avis.



«SIRIO »
La meilleure orange sanguine

Buvez chaque matin un grand verre
de jus d'oranges « Sirio » ; vous retrou-

verez force, vigueur et santé.

FRUITS DW = SANTÉ DE FER
Demandez-les dans tous les bons

magasins de primeurs.

V I S I T E Z  NOTRE E X P O S I T I O N  DE

chaussures bon marché
\ PAIRES ISOLÉES

POUR DAMES :

Fr. 9.- Fr. 12.- Fr. 16.- Fr. 19.-
g POUR MESSIEURS i

Fr. 24.- Fr. 26. Fr. 29.- I
(Vu les prix bas, tous ces articles ne sont pas envoyés à choix) I j
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désigne les tulipes et .̂
jo nquilles cultivées en SUISSE. »
Ces f leurs sont p lus ^

f raîches, durent plus "T*
longtemps et font 3
doublement plaisir. -§

.S<J

*
if ?

* J.A O y fX" „ Après la gymnastique... 
^

J *» C ( O » ' Pour le camping... K

, • i l O \j} ^*-*0~^̂ '̂  Au chalet... K

< \ * ' A la plage... -W
4 Et même à la maison... 

^
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TRAINING 29--39- 1
< ' TIMBRES - RISTOURNE m

, pantalon forme fuseau , veste de teinte unie ou avec plaque lE ĵ^^EBialp^^SK^S^M ĵ &
de ton opposé , sans ou avec fermeture-éclair , en noir , gris, U&̂ _̂W*»_^̂ _̂_&̂^mvBSi ^m>
gris-vert , brun , bleu , bleu marine. Ww 4L_^SK *_^Z_ \_^_^_ \ L̂.
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Vous, résisterez mieux au froid LU
ave c SANA-SOL, le forfifiamt «u goût 

^Jdélicieux qui contient les vitamines A m 1
ef D de J'huMe de foie de morue et _f ^̂la vHamiirve C da l'orange ef du T̂ ^̂
citron. S

Sana-sol
En vente dans les p harmacies ^^^^M^^
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GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins,

de notre abattage quotidien à Mari n

| POULETS - PETITS COQS
y Belles POULARDES blanches

du pays, à rôtir, extra-tendres,
3.50 et 4.— le % kg.

POULARDES de Bresse, de Hollande
et d'autres pays

Poules à bouillir et pour ragoût
2.50 et 3.— le % kg.

Canetons 3.— et 3.50 le H kg.
Dindes - Oies - Pintades

Pigeons - Lapins du pays, 3.60 le lA kg.,
entiers et au détail p

; Lièvre entier
Selle et gigot de chevreuil

Bécasses, faisans, canards sauvages
> Perdreaux

Foie gras de Strasbourg
Véritable caviar Malosol
Nos excellents escargots

LEHNHERR
FRÈRES

GROS commerce de volailles DÉTAIL
Marin Neuchâlel

On porte a domicile Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur Trésor 4

Pour vos repas de midi , veuillez s.v.p.
nous passer vos commandes la veille

ou le matin avant 8 heures

À vendre pour cause de départ :
1 buffet en chêne massif (en partie s c u l p t é ) ,

200/315/70/40 cm.
1 bibliothèque en sapin, 3 portes vitrées, socle

avec tiroirs, 185/225/42^30 cm.
1 potager électrique « THERMA », 3 plaques et

four, 100/65/80 cm.
2 chaises en chêne, rembourrées.
1 machine à ctfudre «HEI/VETIA» , meublé en noyer.
1 poêle électrique à demi - accumulation, revête-

ment en catelles, 380 volts, 2000 watts (courant
cuisson), 12 m. de câble.

3 fauteuils et 1 table en rotin brun.
1 encadrement de lit.
2 lustres & quatre et deux ampoules,

le tout fil» trèS DOn état; prix intéressants.
Tél. 5 34 9Ï à partir de 18 h. 30
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BAISSE 
huile de colza
5 % S.T.E.N.J. Net

le litre . . . Fr. Z.ÎJJ LJWÏ

Excellente pour la salade •—

ZIMMERMANN S. A.

Abat-jour en tissus
TOUTES LES FOURNITURES

Carcasses . Taffetas - Grand choix de galons
chez le spécialiste

JEAN PERRIRAZ 8- £̂iSital
Tél. 5 32 02

TW
1 Prenez d°"^̂  JŜ

Les rhumatismes douloureux, sclatiques, névralgies,
ainsi que les douleurs musculaires et artloulalres peuvent
être très efficacement oombattus , même dans lea cas lea plus
opiniâtres , par les comprimés ROMIGAL , le médicament
spécial de grande valeur. ROMIGAL est une combinaison
de plusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux qui vous tenaillent. Il dissout l' acide urlque.
ROMIGAL oontient encore , en plus de ses substances cura-
tlyes éprouvées , du Salicy lamide, anal gésique efficace ,
d'où son effet rapide , énergique et prolongé. - Emballages

4 Fr. 1.60 et Fr. 4.30 dans los pharmacies et drogueries .

BOIS DE FEU
A vendre bois extra-sec, ainsi que bois

frais. Prix avantageux. Livraisons rapides.
Paiement comptant chez Geiser, transports.
Enges. Tél. 7 72 02.

j Demandez tout de suite notre bean catalogue de meubles ij
1$! de première qualité, prix sans concurrence t
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Voyez 
nos bas 

prix 

et
«.» ^^ jBl \f /  nos conditions incroyables. I |
Ëj tAmaZ M —̂ «S' * X ' A JL
H ^̂ tt /  _m infereT seulement par année
=f* ^____f f  ^  ̂ sans aucune autre majoration , H
'f '¦ ^^_^F au lieu O X A 01 presque i
5K3 de ™ « • 10 partout ailleurs \
\ chez UAne ».«„>, IB à IQ 0} en trois ans seule-
9 nous Ï0U5 gagneZ IU S IO /Q uient sur les intérêts

j A 1 A A g_, seulement
partir de ¦ Vw  Tl, d'acompte

1 Superbes mobiliers complets se composant de

i 1 jolie chambre à coucher très,be
^ 

boi
?- .} ar™"1ïï à,3p .-à ,. ««Mu..*» p0rtes démontables, 2 tables de |

r ^1 nuit, 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace.

' I  1 trpç hnnn p litorin 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2> . \  i lies uuil lic IIIGI IC protège-matelas rembourrés, 2 matelas j
| I ressorts, 2 duvets édredon , 2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe
V J couvre-lit piqué en satin et fourré.

¦X| 1 beail StUrJÏO se comPosant de 1 couch, 2 bras réversibles, i J
iXj  2 coussins, 2 fauteuils , très beaux tissus épais IV ,
jV tl ressorts de lre qualité , 1 guéridon carré poli . l table de radio I j

< 51 Piiicinp 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le j V], j UUIOIUC t()ut très solide) bonne quaIitéi ;

i Nous vons recommandons nos mobiliers. |

'J Mobiliers 2450.- 2890.- 3090.- 3190.- 35B0.- i
J No du catalogue 1 A B C D V j

par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98.- j
1 Jolie salle à manger noyer Fr. 560.- a partir de 15.- mois ! j

il Joli StUrJÎO en très beau tissu Fr. 535.- à partir de I 5.- mois J

I j Belle chambre à coucher à partir de 20.- mois l
vVll Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute t j
Ssçl la Suisse. Visitez nos grandes expositions — Très grand j
B| choix — Nous payons le déplacement — Auto à disposition. \I Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le I
' j  coupon ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. i
XVj Nous nous rendons à domicile sans engagement. |; ,j
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l£i$ Neuchâtel Localité _ 1 i
iM Tél. (038) 816 73
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M* ^̂ ^T ¦ Sans manipulation

Tous renseignements et documentation :

Chs WAAG, Machines à laver
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Téléphone 5 29 14
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mènent la danse... f^w il
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agrémentée d'une poche nouvelle , I BJ3MBI fft /fiî^^i %.•; façon droite. Se fait en noir , gris ¦_¦¦ ^ Ê~*i Syy.  ̂
et swissair. Tailles 38 à 48. W* %0 ¦ S , lî ^
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Comment s'aligneront
nos footballeurs

ENQUÊTE DE DERNIÈRE HEURE

Les téléphones de nos correspondants
Bâle, 24. — Bapp et Bonnwart ne

donnant pas satisfaction pour l'Instant,
l'en/trainouir s'est vu contraint de renon-
cer à leurs services. Le. reste : Inchangé ,
Hûgl II retrouvant sa place au centre de
l'attaque.

Schley ; Fitze, Klauser ; Redolfl , Bader,
Tlittler ; Obérer , Sanmann, HUgi II, Biel-
ser, Stauble. Entraîneur : Sarosi.

^
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Lausanne, 24. — On prévoit les ren-r
tirées de Perruchoud et de Stefano. Qui
sera inter gauche ? Maillard II ou
Prod'hom.

Stuber ; Mathis, Perruchoud ; Maurer,
Vonlandcn , Zurcher ; Rey, Eschmann,
Stefano, Maillard II (Prod'hom), Te-
deschl. Entraîneur : Jaccard.

j ĵr ĵ t - ^

Bienne, 24. — L'équipe définitive ne
sera connue que dans le couramt de la
Journée. Il est cependant fort probable
qu'on n'apportera pas de garantis chan-
gements à la formation qui Joua à Bâle ,
surtout si Jucker est rétabli.

Jucker ; Kehrli, Vodoz ; Schutz, Ballllf ,
Claret ; Mumenthaler, Munger, Alle-
man, Rlederer , Kohler. Entraîneur: Rueg-
segger.

j - *  J*J ***¦

Chaïux-de-Fonds, 24. — Les Fribour-
geois ne verront pas à l'œuvre l'habituel
paire d'airrières Zappella-Bûhler. A droite
Jouera Erbahr ; à gauche... Leuenberger.
Toutefois, si ce dernier Joueur était in-
disponible , on replierait la « bonne à
tout faire » Fesselet, ce qui permettrait
à Kauer d'évoluer à l'extrême droite.

Fischli ; Erbahr, Leuenberger (Fesse-
let) ; Eggimann, Kernen, Peney ; Morand
(Kauer), Antenen, Christensen, Mauron,
Fesselet (Morand). Entraîneur : Sobotka.

/ + S J + J1*/

Chiasso, 24. — On espère que Nessi
pourra tenir sa place ; si tel n'est pas le
cas, on fera appel au Jeune Longonl.
Arientl ne Jouera pas à Bâle ; on a dû
se priver de ses services, car il se trouve
déjà trois étrangers dans l'équiipe : Glor-
geitti, Noseda et Quadri.

Nessl (Longonl) ; Glorgetti, Blnda ;
Boldlnl, Blanchi, Noseda ; Chiesa, Ferra-
ri, Obérer, Quadri, Riva IV. Entraîneur :
Grassi.

j-^ ,̂ //%rf

Fribourg, 24. — Les blessés sont nom-
breux. On espère que Regamey, Edenho-
fer et Audeorgan seront rétablis. On pour-
rait ainsi aligner l'équipe qui risqua de
faire mordre la poussière à Grasshop-
pers.

Dougoud ; Gonln, Montl ; Audergon,
Poffet, Musy ; Raetzo, Edenhofer, Kaes-
lin, Regamey, Well. Entraîneur : Maurer.

Bellinzone , 24. — La seule préoccupa-
tion : Terzaghl. SI ce footballeur n 'est
pas rétabli, Ziletti tiendra la place de
centre-demi. Cas contraire , deux possibi-
lités ; Ziletti occuperait le poste d'inter
gauche et Capoferri redeviendrait ailler
ou on laisserait ZUettl sur la touche, Oa-
poferri étant promu inter et Pedrazzoil
faisant son apparition à l'aile gauche.

Pernumlan ; JBoggia, Robustclli ; Gia-
nonl, Terzaghl (Ziletti), Franchinl ; Sar-
tori, Villa, Ziletti (Capoferri), Capoferri
(Pedrazzoil). Entraîneur : Pelli.

J Ĵ r ĵ / Ĵ

Genève, -24. — Pour l'instant, Pasteur
n 'est pas prévu dans l'équipe servettien-
ne, mais suivant l'état du terrain , 11 est
possible qu'on fasse appel à ses services.
Coutaz ou Pastega disparaîtrait alors de
La ligne d'attaque.

Dans Urania, Gremminger fera sa ren-
trée ; dans la ligne médiane, Michel, mal
remis d'un coup reçu contre Lugano,
sera remplacé par Llechti, âgé à peine
de dix-sept ans.

Servette : Ruesch ; Gyger, Dutoit ;
Grobéty, Casali, Kunz ; Coutaz, Brlnek,
Anker, Pastega, Rotachcr. Entraîneur :
Brinek.

Urania : Parlier ; Heusser, Gremmin-
ger ; Llechti, Oehnlnger, Laydevant ; Pil-
lon, Chodat, Monros, Mauron, Bernas-
coni. Entraîneur : Wallaschek.

j +s  r s sj - *

Lugano, 24. — Balmelld, grippé, ne
pourra tenir son poste. On se montre,
d'autre part,' hésiitaut à l'égard de De-
glargi, blessé à Genève. Comme réser-
viste est prévu Rima.

Russova ; Perroud , Ceruttl ; Bartesaghl,
Zurmllhle, Amann ; Dcglorgl (Riva), Sor-
manl, Robblanl, Tettamenti, Steffanlna.
Entraîneur : Toresanl.

Neuchâtel , 24. — On matotiendra les
hommes qui furent Jusqu'ici si brillants
en coupe. Ils se sont entraînés une ulti-
me fois très légèrement hier soir.

Jaccottet ; Tacchella, Ernl ; Pégulron,
Chevalley, Gauthey ; Lanz, Bécherraz,
Mauron, Sosna, Thalmann. Entraîneur :
Pinter.

i -*,/ *^  JSJ

Schaffhouse, 24. — Akeret est encore
blessé ; 11 n'a repris timidement l'entraî-
nement que cette semaine. L'équipe se
trouve encore à court de souffle ; elle
n'a pas laissé une bien bonne iimpires-
slon lors des deux matches amicaux
qu'elle vient de disputer. Elle perdit par
6-2 devant Young Fellows et battit Brilhl
pair 4-2. Mais dans cette seconde partie,
elle ne convainquit pas plus que dans
la première.

Htlsser ; Hauser, LUthl ; Zimmermann,
Perazza, Xreutle ; Zehner, Jucker, Vollen-
welder, Peter, Glassner. Entraîneur :
Smistlk.

ItWJW

Zurich, 24. — Cette fais encore , Bickel
ne sera pas de la partie. L'équipe qui
battit Fribourg au stade de Saint-Léo-
nard ne subira de ce fait aucune modi-
fication. Dans le F. C. Zurich, qui s'est
préparé avec un soin métlouleux pour
abandonner au plus vite la piaee peu
brillante qu'il occupe en queue du clas-
sement, an bénéficiera des services de
tous les titulaires.

Grasshoppers: Elsener; Bouvard, Koch ;
Jacger, Frosio, Muller ; Hiissy, Hagen,
Vuko, Ballaman, Duret. Entraîneur :
Hahncmann.

Zurich : Wclss ; Cavadini , Haug ; Bat-
tistelia, Kohler , Eckert ; Bruppacher,
Fottner, Lelmgruber, Marta, Feller. En-
traîneur : Muller.

Gérard Philipe adapte, réalise
et joue «Till Eulenspiegel »

Gérard Phillpe et Jorls Ivens ont décidé d'adapter à l'écran
le roman de Charles de Cbster : « Till Eulenspiegel ». Ecrit au
XlXme siècle, ce livre raconte les espiègleries d'un Jeune Don
Quichotte flamand, qui falt des farces au détriment des gens
riches. Gérard Phillpe, qui sera la vedette du film, en est
également le coscénariste, le coadaptateur et le coréalisateur.

Jean Vilar, Nicole Berger, Françoise Fabian, Fernand Ledoux,
Robert Porte, Raymond Souplex et Jean Debucourt feront
partie de la distribution.

Jorls Eves et Gérard philipe ont décidé de commencer le
tournage de « Till » en Suède, le 26 février, à Talberg, près
de la Laponie. Le 16 mars, toute l'équipe se retrouvera à
Nice, où l'engagement de deux mille cinq cents figurants est
prévu, ainsi que la reconstitution, en extérieur, du village de
Damme. En mal, la troupe partira pour les Flandres, puis en
Allemagne, où seront tournées les scènes de bataille avec plus
de trols mille figurants.

imHaHnniiiaji
Problème No Tl

HORIZONTALEMENT
1. Ce n'est pas le soleil qui les falt

suer. — Pomme.
2. Pronom. — Pilier.
3. Prouvent qu'ils ne veulent plus être

grillés. — Abrévation géographique.
4. Un arbre en est un. — Le Voltaire

latin.
5. Imposer. — Ce que fit un cheval

ombrageux.
6. Ainsi parla le baudet de la faible.

— Elle fume pendant le travail.
7. Elles flattent un sens. —¦ Fait son

trou dans la terre.
8. Ville ancien ne. —¦' Pommier sau-

vage porte-greffe.
9. Fixer avec certains clous. — Pos-

sessif.
10. Ouvrage qui ne doit pas man-

quer de sel. — Usés par le frot-
tement.

VERTICALEMENT
1. Lettre grecque. — Préfixe. — Con-

duit d'aippel d'air.
2. Il a douze pieds.
3. Tourmentée par un abus die pou-

voir. — Encourajgement.
4. Montra du cœur. — Lieu tout dé-

signé pour les pas die clercs.
8. Couvrir dftine teinture pharmaceu-

tique. — Ancien instruiment de
musique.

6. Suinter. — D'usage courant.
7. Souverains disparus, — Manlfesta-

taition d'opprimés.
8. Boisson. — Fréquenté.
9. Triomphe de maint artiste capil-

laire.
10. Bois de campôche. — Fin d'in-

finitif. — Concurrent sérieux.

Solution du problème No 70

Watermann - Gavilan :
décision inchangée

L'arbitre anglais Ben Green , âgé de
71 ans, oui , il y a deux, semaines à Lon-
dres, avait déclaré l'Anglais Peter Wa-
termann vainqueur aux points du Cu-
bain Kld Gavilan , décision qui avait fait
l'objet de protestations de la part de
Gavilan , s'est fait retirer sa licence par
le « British Boxing Board of Control ».
Le B.B.BC. a déclaré que la décision ne
pouvait être changée ct que Green
l'avait prise en toute bonne foi mais
que celui-ci, en raison de son âge, ne
pouvait plus continuer à fonctionner
comme arbitre. Il a en outre décidé
qu 'à l'avenir, les licences seraient reti-
rées aux arbitres à partir de 65 ans.
¦

£ Avant l'ouverture des Jeux olympi-
ques hippiques de Stockholm (10 Juin) ,
225 cavaliers prendront part & un relais
qui transportera la flamme olympique a
travers la Suède sur une distance de
800 km.

0 Le boxeur Italien Garbelll a battu
aux points en dix rounds, à San-Fran-
clsco, l'Américain Dave Johnson. Le com-
bat qui opposait ces deux poids welters
fut brutal , le Milanais étant blessé à
l'œil dès le premier round et envoyant
d'autre part son adversaire au tapis au
cours de la septième reprise.

Les prochains adversaires
de la Suisse sont connus
Le match d' entraînement de l'équipe

nationale de Belgi que contre le F.-C.
Kaiserslautern (en vue de Belgique -
Suisse qui aura lieu le il mars à
Bruxelles), prévu pour le 29 février , a
été reporté au mercredi 28 mars. Cette
rencontre servira d' entraînement en vue
du match Belgique - Hollande du 8
avril. L'é quipe de Belgique s'alignera
vraisemblablement dans la composition
suivante face à la Suisse : Dresen
(Lierse) ; Dries (Berchem) , van Brandt
(Lierse) ; Huysmans (Beerschot), Carré
(F.-C. Liégeois), Mees (Antwerp)  ; Ju-
rion, Vandebosch , Mermans( tous An-
derlecht), Straetmans (White Star) ,
Janssens . (Union Saint-Gilloise).

0 Le triple champion olympique Toni
Saller a été victime d'un accident d'auto
près de Lencl (province de Salzbourg),
alors qu 'il se rendait en compagnie de
son père de Kitzbuhel à Bad-Gastein. La
voiture, par suite du verglas, dérapa et
s'écrasa contre le parapet d'un pont. Le
champion olympique est sorti Indemne
de l'accident , tandis que son père a été
légèrement blessé à la tête. La voiture
a été gravement endommagée.

SAMEDI
Musée d'ethnographie : 16 h. 30, Repré-

sentation de marionnettes.
Cinémas

Rex : 16 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les or-
gueilleux.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les hom-
mes en blanc. 17 h. 30, Nous irons à
Paris.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Razzia sur
la chnouf. 17 h. 30, Chanson du prin-
temps.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les
nuits de Montmartre.

Théfttre : 20 h. 30, L'éclairerir de Santa
Fe.

Pharmacie d'office :
F. Tripet , Seyon

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 16 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les or-
gueilleux.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les hom-
mes en blanc. 17 h. 30, Nous Irons a
Paris.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Razzia sur
la chnouf. 17 h. 30, Chanson du prin-
temps.

Palace : 16 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les nuits
de Montmartre.

Théâtre : 16 h. et 20 h. 30, L'éclaireur de
Santa Fe.

L A  P E T I T E  A N N I E
Calendrier sportif dîi week-end

Hockey sur glace
1 25 février : Davis - Zurich ; Bern e -

Grasshoppers.
26 février : Chaux-de-Fonds - Aro-

sa ; Bàle - Viège (final e de ligue B).

Cyclisme
25 février : Cross cyclo-pédestre in-

te rna t i ona l  à Genève.
26 février : Courses internationales

sur pistes à Zurich.
Gymnastique

25 février : Tour préliminaire du
champ ionnat  suisse aux engins à
Klosters.

Patinage de vitesse
25-26 février : Championnats d'Eu-

rope à Helsinki.

Une équipe française a tourné
«La sorcière> en Suède
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Des studios a 1 ecsrcan
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La belle et la bête. Une image de la « Sorcière»,
avec Marina Vlady.

Le film « La sorcière » est au montage. Et André
Michel, qui en est le réalisateur, semble plus nerveux,
plus affairé que s'il était sur le plateau. Musique,
synchro, mixage, il y a tant à faire encore avant
d'obtenir la copie « type » I Les coups de téléphone
se succèdent et notre interview se poursuit par peti-
tes, étapes.

« La sorcière » vient de loin, dit Michel. J'ai tout
d'abord désiré faire un f i lm en Laponie avec Marina
Vlady, Nicole Courcel et Maurice Rouet et des
acteurs suédois. J'étais allé là-bas avec ma femme
pour repérer les extérieurs. Notre voyage totalisa
deux jours d'avion , un jour de train, nous avons
du prendre un taxi soviétique (en Finlande, ils sont
nombreux) , enfin des traîneaux pour traverser des
lacs gelés. A notre retour , on me démontra que mon
projet était irréalisable à cause du climat (—10°)
et des dép lacements coûteux. Grande déception. Je
me suis aussitôt posé cette question : au cours de
notre voyage , les Suédois ayant ete for t  accueillants;
pourquoi ne tournerions-nous pas chez eux ? Mon
ami Jacques Companeez me proposa alors une idée
que nous avons développée ensemble. Ce qu'il y a de
bien avec Companeez , c'est qu'il propose dix solu-
tions pour une. On peut choisir. Un scénariste possé-
dant une telle imag ination ne se rencontre pas tous
les , jours , croyez-moi. Le scénario se centrait encore
sar le personnage de Marina Vlady, qui est certaine-
ment le meilleur espoir du cinéma français. Les rap-
ports entre les firmes suédoises et françaises furent
amicaux. Mon projet pris corps.

Puis André Michel nous parle du septième art sur
un plan plus général :

— Pour moi, il existe deux sortes de cinéma : de
passion et de poésie. Certains metteurs en scène
se tiennent à une formule qui leur a réussi , d'autres
dont la carrière est moins f u l gurante ont « innové ».
Ces derniers ont mes faveurs . Il fau t  « chercher »,
trouver une nouvelle orientation. J' essaie de le faire.

— Et quel est le thème de la « La sorcière » ?
— «La sorcière » est un conte de fées moderne,

qui se situe à la limite de la fiction et de la réalité.
Il o f f r e  une vision assez vraie, je pense , de la Suède.
Les personnages, curieux et attachants, s'expriment
dans leur langue propre. J' ai dû, évidemment, utiliser
de nombreux sous-titres, mais la part d'authenticité
ainsi me parait p lus grande.

... Nous avons hâte de faire la connaissance de
cette « Sorcière »... v. F.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour; cultu-
re physique. 7.15, Inform. 7.18, commu-
niqués. 7.20, disque; premiers propos;
aubade populaire. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, ces goals sont pour de-
main... 12.30, harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.45, inform. 12.55, la parade
du samedi. 13.30, vient de paraître.
14.10, un trésor national : le patois.
14.30, en suivant les pistes sonores. En-
registrements de W. Francfort , Couvet,
Charles Panzeri , le Locle et R. Schlaep-
fer, les Verrières. 15 h., les documentai-
res de Radio-Lausanne. .15.20, l'auditeur
propose... 17.15, moments musicaux.
17.80, swing-sérénade; T.8 h., cloches du
pays. 18.05, le Club des petits' amis de
Radio-Lausanne. 18.40, le courrier du se-
cours aux enfants. 18.45, disques. 18.55,
le micro dans la vie. 19.15, lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, disque.
19.50, le quart d'heure vaudois. 20.10,
les auditeurs à l'école de la fantaisie.
20.35, la guerre dans l'ombre. 22 h., Pa-
ris-Ballade. 22.30, lnform. 22.35, entrons
dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
lnform. 6.20, musique de Johann et Jo-
seph Strauss. 6.45, gymnastique. 7 h., ln-
form. 7.05, marches françaises. 7.25, Zum
neuen Tag. 11 h., émission d'ensemble :
musique nordique. 11.25, violon et pia-
no. 11.45, Suite, de Tchérépnlne. 12.05,
l'art et l'artiste. 12.15, prévisions sporti-
ves. 12.30, lnform. 12.40, Joyeuse fin de
semaine. 13 h., fantaisie. 13.10, Joyeuse
fin de semaine, suite. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14 h., « Don Pas-
quale », opéra-comique, de Donizetti.
14.40, Concerto, de G.-B. Viottl. 15 h.,
Bâle-Chlasso : chroniques, reportages et
entretiens. 16 h., chants populaires. 16.25,
musique légère. 17 h., Jazz d'aujour-
d'hui. 17.40, lecture. 18 h., musique an-
cienne. 18.25, viole de gambe et clave-
cin. 18.30, pièce policière. 19 h., cloches.
19.10, poèmes en dialecte. 19.20, commu-
niqués. 19.30, lnform. Echo du temps.
20 h., le carnaval de Bâle. 22.15, inform.
22.20, pour les amateurs de bonne mu-
sique.

TÉLÉVISION : Il y a 15 ans : février
1941, extraits des archives du Ciné-
Journal suisse! Une émission de variétés
avec Nicole Louvier, vedette du disque
et de la chanson, le fantaisiste Michel
Gaillard , le couple de danse Tana et
Roberto et l'octette de F. Martin. Ciné-
Feuilleton III : « Carrefour », un film
de Curt Bernhardt (pour adultes seule-
ment). Agenda TV. C'est demain dl-
manche, par M. le pasteur P. Secretan-
Rolller.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.16, lnform. 7.20, musique
ancienne. 8 h., chants. 8.15, quart d'heure
viennois. 8.30, solistes. 8.45, grand-messe.
9.50, Intermède. 9.58, cloches. 10 h., culte
protestant. 111.06, la semaine des trols

radios. 1120, les beaux enregistrements.
12.20, problèmes de la vie rurale. lE36v
M. Jaques parmi nous. 12.45, lnform.
12.56, en attendant « Caprices »... 13 h,
caprices 56. 18.45, «La cloche d'airain »,
de Vuillemin. 1450, variétés internatio-
nales. 15.16, reportages sportifs. 17 h,
l'heure musicale. 18 h., causerie. 18.1Ŝ
la Ménestrandle. 18.30, l'actualité protes-
tante. 18.46, Alfred Cortot, piano. 19 h,
résultats sportifs. 19.16, inform. 19.215,
Indiscrétion. 19.45, la Coupe suisse des
variétsé. 20.46, « Bérénice », tragédie, da
Racine. 22.30, infornî. 22.36, nouvelles du
monde chrétien. 22.46, concert spirituel.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.46,
proverbe ; musique. 7J50, lnform. 7.55,
concert dominical. 8.45, culte catholique
romain. 9.H5, orgues de cathédrales célè-
bres. 9.45, service religieux protestant.
1035, concert symphonique. 11.30, cau-
serie. 12.10, sonate da caméra, de Plerné.
12.30, inform. 12.40, mélodies d'opéraa
Italiens. 18.30, causeries agricoles. 18.50,
musique populaire. 14.40, «War Isch
d'schuld?», pièce, R.-C. Seller. 15.45,
piano. 16.10, causerie. 1635, chant. 16.45,
Feierabend — Tatsache oder Illusion ?
17.06, orchestre récréatif bâlois. 18 h.,
sports, disques. 16.10, pour l'année Mo-
zart : deux concertos pour clavecin et
cordes. 18.40, page de Glazounov. 19 h,
les sports du dlmanche. 19.25, commu-
niqués. 19.30, lnform. 19.40, les cloches
du pays. 19.43, musique légère. 20.30,
Wlr testen SIe ! 21.40, concerto pour
violon, de Glazounov (P. Weissenberg, la
Chaux-de-Fonds et le Radio-orchestre,
dir. L. Bahner). 22 h., « Schôn Ellen »,
M. Bruch. 22.16, lnform. 22.20, orchestre.

TÉLÉVISION : 16 h., eurovlslon : Karls-
ruhe, course féminine de natation. Alle-
magne-France. 17 h. 30, eurovlslon !
Ypres. Condamnation et Jet des chats.
20 h. 30, téléjournal - piano mosaïque
avec François Charpin et sa musique a
trols. — A la demande, version Intégrale
du film « Les nomades du soleil », réali-
sé par le cinéaste suisse Henry Brandt,
au pays des Peuhls Bororo (lre partie).
Biographie en images, par Géa Augsbourgl
René Morax. Réalisation André Béart. —
Présence catholique par M. l'abbé Schor-
deret « Les mal logés et nous, chrétiens ! »
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Pharmacie d'office :
F. Tripet , Seyon

MEDECIN DE SERVICtEJ :
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

— —

^UBEIHiM

A
Bâle - Chiasso
Bellinzone - Young Boys
Fribourg - Chaux-de-Fonds
Grasshoppers - Urania
Granges - Schaffhouse
Lugano - Lausanne
Servette - Zurich

B
Berne - Lucerne
Bienne - Young Fellows
Blue Stars - Longeau
Cantonal - Saint-Gall
Malley - Rapid
Thoune - Nordstern
Winterthour - Soleure

Les quatorze matches

0 Lors des épreuves internationales
cyclistes qui se sont déroulées au vélo-
drome de Caracas, le coureur Italien
Enzo Sacchl a battu le record de la piste
en couvrant les 400 mètres en 23"6; 2me,
Ghella (Italie), 24"2 ; 3me, Rlgonl (Ita-
lie) ; 4me, de Mlchell (Venezuela).

 ̂
Trois « Maseratl » ont été Inscrites

au Grand prix International d'endurance
de Sebring qui sera couru le 24 mars.
« Maseratl » est la quatrième marque à
participer à cette épreuve , les trols au-
tres étant « Aston-Martln », « Jaguar » et
« Ferrari ».

£ La commission suisse de lutte, qui
groupe les cinq fédérations nationales, a
décidé qu'un lutteur ne pouvait être li-
cencié que dans une seule fédération . En
ce qui concerne les championnats suis-
ses, chaque fédération peut inscrire trois
hommes par classe de poids. Cette me-
sure Implique que les championnats de-
vront être désormais disputés sur trols
Jours .

 ̂
Le Journal madrilène « 

Ya 
» croit

savoir que le match aller comptant pour
la Coupe de football des champions eu-
ropéens entre le F.-C. Milan et le Real
Madrid se disputera le 19 avril dans la
capital e espagnole. Le match retour au-
rait lieu à Milan le 1er mal.

EN PAGE 6 :
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

y  Spécialiste de la réparation pss

Seyon IB — Tél. 5 43 88

Lundi :
Propos sur l'éducation

Vous auriez dû exiger une
r . :meture éclair C0I.0R-METAL
avec bande j aune de garantie !



APRÈS LE CONTE BLEU

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 51
SAINT-ANGE

Il continua ainsi au long de deux
pages, pour finir en envoyant à sa
femme « de bien pitoyables ten-
dresses ».

Il tendit les feuillets à Mme Sau-
gy qui les parcourut.

— Vous paraissez déprimé, mon
garçon. Vous n'avez pas non plus
habitué votre femme à si peu
d'épanchements. Nous allons y sup-
pléer.

Elle effeuilla une lourde rose en
velours grenat qui se penchait en
dehors d'un vase de cristal et en
bourra l'enveloppe.

— Ainsi , de votre missive monte-
ra quand même vers Cécile un par-
fum de contrition et d'amour.

VI
Annie frappa à la chambre de Cé-

cile, sans obtenir d'abord de ré-
ponse. Enfin , Mme Angellier se plai-
gnit.

— Encore ? Je veux la paix, Mère
Coupé... la paix. Qu'on me laisse.

— Ce n 'est pas la Mère Coupé qui
vous importune , mais Annie Bréval.

M'autorisez-vous à franchir votre
porte ?

Cécile se leva en titubant et se
jeta dans les bras de la jeune fille.

— Vous... c'est vous... il n'y a
que vous que je souhaitais voir ou
entendre.

Cécile, dont les yeux demeuraient
secs depuis des heures, retrouva des
larmes.

Elle avait une épaule contre la-
quelle s'appuyer, contre laquelle san-
gloter.

Et ces pleurs versés devant celle
qui serait la confidente, et ce sou-
tien,' ce contact de celle qui parle-
rait avec l'autorité de la sœur aînée,
lui apportaient déjà la trêve d'une
consolation.

— Ma pauvre chérie, qu'est-il
donc advenu ? Dans quel état êtes-
vous ? Quelles nouvelles vous ont
frappées ?

Annie guidait Cécile vers le divan
où elles s'assirent, l'une soutenant
l'autre.

Annie fut obligée de cligner des
yeux. Le soleil se déversait sur les
parquets cirés par les croisées béan-
tes. Un souffle de four montait du
jardin. Elle tira un mouchoir de
son sac et épongea le front de Cé-
cile.

murmurant n'importe quoi, ce qui
lui passait par la tête, les phrases
n'avaient aucune importance. Les
inflexions, la musique de la voix,
seules comptaient.

Et doucement Annie pressait Cé-
cile, la cajolant ainsi qu'une petite
fille malheureuse, comme tant de
fois elle avait bercé, cajolé les ju -
melles.

— Fiévreuse ? Incommodée ? Mais
rien ne peut ajouter à ma fièvre,
rien ne peut m'incommoder davan-
tage que le mal qui m'a été fait hier.
Annie... si vous saviez...-

— Dites, mon petit.
— D'une scène ridicule est sortie

une révélation qui me tue. Annie...
j'ai honte de vous prendre comme
témoin. Peut-être devrais-je me taire
sur mon secret. Mais ce secret court
le village... Vous l'apprendrez de-
main , tout à l'heure... peut-être le
savez-vous déjà ?

Suspendue au cou de Mlle Bréval,
le visage caché dans sa poitrine, elle
osa répéter la stupide déclaration
d'amour et l'accusation lancée en-
suite par Jules, contre son mari. :

— C'est tout , acheva-t-elle, et je
ne comprends pas comment je ne
suis pas encore folle. Je croyais
Patrice si grand. Je croyais son
amour pour moi au-dessus de n 'im-
porte quelle tentation... comme le
mien pour lui. Je croyais que de
nous deux il était le plus fort , moi
la plus faible. Ah !... comme je me
suis trompée !

— Vous n 'êtes pas raisonnable.
Toute votre maison se défend con-
tre la lumière et la chaleur et vous
leur livrez la pièce où vous avez
choisi de vous retirer. Résultat: vous
êtes fiévreuse et incommodée.

Elle lui relevait les cheveux en

Annie lui souleva la tête et la re-
garda dans les yeux.

— Pas tant que cela, sans doute,
Vous êtes la plus faible, toujours.
Vous me déconcertez d'avoir ajouté
foi à de tels racontars. Oui, les cir-
constances paraissent être contre
votre mari, mais ne le condamnez-
vous pas trop vite et sans preuve ?

» Ecoutez-moi. Il vous avait an-
noncé son arrivée. Vous l'attendiez.
La fu gue n 'était donc pas prémédi-
tée. Il aurait pu , sous un prétexte
quelconque, se décommander. Non ,
il vous télégraphie qu'il amènera
quelqu'un , ou plutôt que quelqu'un
l'amènera en auto. Il vous alerte, il
vous force à des préparatifs inac-
coutumés. Réfléchissons davantage.
Donnez-vous un nom à cette per-
sonne qui l'accompagnait ?

— Oui. Michèle Voisin , la sœur
de l'ami qu 'il m'avait annoncé.

Elles se turent un long moment,
puis Annie reprit ses arguments :

— Probable que Mlle Voisin se
sera , au dernier moment , substituée
à son frère. Evidemment quelque
chose nous échappe. Pourquoi votre
mari n'est-il pas venu jusqu 'ici ?
Pourquoi , surtout , a-t-il feint d'être
en panne dans le Loiret , nous ne
pouvons répondre. De là à imaginer
que la cause de cette tromperie soit
le pire , il y a un pas que vous avez
trop vite franchi. C'est imiter le vul-
gaire à l'affû t du scandale , c'est
adopter la manière de juger de ce
garçon , si empressé à colporter ce
qu'il a cru surprendre au restaurant ,

c'est encore vous ranger à l'avis de
Jules Rollet t

» Cécile, vous sentez-vous donc
semblable à tous ces êtres ? N'êtes-
vous point plus généreuse, plus
noble ? »

Peu à peu, et comme si Annie
Bréval lui donnait de l'oxygène par
bouffées, Cécile respirait mie.ux.

— Que vous m'êtes bonne et se-
courable !" Là où vous êtes, il de-
vient difficile de croire à la laideur.
Je voudrais que vous ne me quittiez
plus.

— Je ne vous quitterai pas ce soir.
J'irai téléphoner que je reste près
de vous jusqu 'à demain... à moins
que vous ne me refusiez l'hospitalité.

— Jamais je n'aurais osé vous de-
mander ce service. Merci !

— Si je m'instaure votre infir-
mière, j'exigerai votre obéissance.
Il faudra vous laisser soigner. Vous
ne vous êtes pas déshabillée, vous
n 'avez pas dormi , vous n'avez pas
mangé. Je vous ordonnerai d'abord
un bain chaud , puis nous goûte-
rons ensemble.

Cécile se blottit davantage contre
son amie.

— Je n'ai plus de volonté. Je me
confie à vous.

Quelques minutes plus tard , Mlle
Bréval interrompait les lamentations
solitaires de Mère Coupé, dans la
cuisine.

— Mme Angellier se décide à
prendre un bain. Voudriez-vous nous
préparer du pain grillé et du thé ?

Nous descendrons dans une demi-
heure au salon.

— C'est-v Dieu possible !... Vous
avez fait là un miracle, mademoi-
selle Annie 1

Il semblait à Cécile qu'après une
longue maladie elle entrait en con-
valescence et devait apprendre à
nouveau à marcher et à vivre. Cer-
tes, son cœur était serré, elle éprou-
vait pourtant un vague bien-être
physique, après s'être baignée, à
avoir revêtu du linge frais , une robe
de cretonne dans laquelle elle se
mouvait à l'aise.

Elle gagna le salon au bras d'An-
nie. La théière fumait. L'odeur du
pain grillé se combinait à celle d'un
bouquet de lys.

— Asseyez-vous, mais oui , face à
la glace, vous constaterez combien
vous êtes redevenue j olie.

Cécile eut un geste découragé.
— A quoi bon !
— Chut ! Nous recommencerons

à discuter lorsque vous aurez mangé
au moins deux toasts et un croquet
aux noisettes. Combien de morceaux
de sucre dans votre thé ? Je m'ex-
cuse, j'ai tout à fait l'air d'être chez
moi et vous en visite.

Annie tenta de rire, mais Cécile
n 'ébaucha même pas un sourire. ,

— Continuez à être chez vous !
Elle consentait enfi n à boire àpetits coups et à manger du bout

des dents.
— Encore une rôtie.
— Non , je n'en puis plus.

(A suivre)
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Qu'il fait bon se réveiller dans un lit blanc comme neige! Père et 1 cP\\\6U  ̂ r*i-i—- 1
fils en sont tout éblouis. Maman a-t-elle donc un secret? Mais non, 1 o«ul 

^̂ ^̂ ^̂ *̂car elle lave avec SUNOL! Grâce à lui, elle obtient une blancheur 1 
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immaculée... de la manière la plus facile ! ^^^^^^^^
Adoucir l'eau ? Mais non ! Car même dans l'eau la plus dure,
SUNOL empêche la formation de dépôts calcaires qui abîment le Vous aurez aussi un linge magni-
linge. fique si vous lavez à la mode nou-
„ , «,,»,**, n n. • ¦ ." , ± , ,. velle et facile ! Versez simplement
DlSSOUdre SUNOL? Mais non ! Ajoute directement à n'.m- SUN0L dans l'eau et vous obtien-
porte que le eau, SUNOL donne .mmed.atement une mousse dœz ĵ .̂  upe bopne so|utjon
abondante ! douce et bleue... prélude d'une les-

. Blanchir? Mais non! Plus de produits auxiliaires trop forts sive immaculée, éclatante de blan-
qui attaquent les tissus ! cheur! SUNOL travaille tout seul,
Ebouillanter? Mais non ! Avec SUNOL, il suffit de rincer à lave à la perfection et ménage
froid d'où économie de temps, de travail et d'argent. votre linge.
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V Elasîi-Step

Soup le et élancée ... â_fÈ ^
libérée de toute gêne ou entrave résultant d'une y Êf m %compression exagérée-vous éprouvez la vêrî- MyWjf -rtable joie de vivre, puisque la silhouette mo- <yW M

derne se veut naturelle: ll&Éif Jy

ELÀST1 -STEP 600 P Gaine élastique, forme " \ &montante, en beau tulle-caoutchouc souple , de- '• , \vont PERLON, avec échancrure facilitant la Y \
marche. Fr. 36.50 net ||M

TOUS RENSEIGNEMENTS
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K vendre une
scie circulaire

avec mandrin à mortal-
ser, transmission et cour-
roies. Offres a Tschâppat,
menuisier, Cornaux.

¦ 
.

-

ISARD GOGOMOBIL
ne coûte que fr. 3935.-
chauffage et dégivreur, 4 places, vitesse 95
km. et plus, 4 vitesses et marche arrière,
frein hydraulique. Haut confort et tenue de
route impeccable. Vente et reprise de scooter.

Représentant principal pour la région :

JULES BARBEY, MOTOS
Monruz 21 - NEUCHATEL - Tél. 5 76 15

Février...
période de grippe

Surveillez votre alimen-
tation et n'omettez pas

les fameux

Zwiebacks
(biscottes)

hygiéniques
an malt

de la
Confiserie-pâtisserie

liTi i

Nombreux dépôts en
ville et dans la région



La j ournée
de M'ame Muche

— Eh bien oui, j' ai laissé la
radio de la voiture allumée hier
soir. Et après ? Ça n'a dérangé
personne.

Nouvelles suisses
Pour un tunnel routier

sous les Alpes,
du Grimsel au Tessin

BERNE, 24. — Le comité de la sec-
tion automobile de Berne du Touring
Club Suisse s'est occupé du projet de
tunnel élaboré par M. A. Coudray, in-
génieur à Martigny, pour une liaison
Nord-Sud. Ce tunnel partirait de la
Handeck jusqu'à Oberwald, dans le Va-
lais, et de là, continuerait dans le Val
Bedretto au Tessin.

Compte tenu de l'augmentation cons-
tante du trafic routier, la création d'une
nouvelle liaison par le percement d'un
tunnel à travers les Alpes réservé ex-
clusivement au tourisme automobile est
une nécessité urgente pour notre pays.
La section automobile bernoise du T.C.
S., qui groupe 25,000 membres environ ,
approuve, par conséquent, l inmative
lancée par des milieux privés en vue
de la solution de ce problème et attend
un appui approprié de la part des auto-
rités bernoises et fédérales. La Suisse
pourrait perdre bientôt sa position-clé
dans le trafic automobile européen, si
tous les efforts ne sont pas entrepris
en vue d'adapter les relations de tran-
sit à travers les Alpes aux conditions
modernes de trafic. Le développement
des liaisons exiistan/bes ne suffit pas. Il
faut créer de nouvelles communications.
Le projet de l'ingénieur Coudray four-
nit une solution qui mérite l'attention
de tous les milieux intéressés au trafic
routier et des autorités.

Jeudi dernier, à la Chaux-du-Milieu
assemblée générale de la société d'agriculture
Jeudi après-midi, la Société d'agricul-

ture du district du Locle a tenu son
assemblée annuelle à la Chaux-du-
Milieu. Les agriculteurs avaient répondu
très nombreux à la convocation.

La séance fut ouverte par M. Edgar
Brunner, président , qui adressa un salut
cordial à ses nombreux hôtes et plus
spécialement à MM. Jean Stâhly et W.
Schaefer, vétérinaires.

Après la lecture du procès-verbal rédigé
par M. M. Gentil, notaire, M. Edgar Brun-
ner brossa un tableau du travail accom-
pli par le comité durant l'année 19S5.
L'année a été satisfaisante pour les agri-
culteurs de la montagne. Les fenaisons
retardées se sont faites dans des conditions
moyennes et les champs sont arrivés à
maturité. La. lutte contre la tuberculose
bovine est au point : c'est un soulagement
pour les agriculteurs et pour les autorités.
Le vétérinaire cantonal, M. Stahly et M.
Barrelet , conseiller d'Etat, ont bien mé-
rité des agriculteurs.

Cette lutte étant terminée, 11 reste- à
entreprendre celle contre la brucellose
(bang) dont 11 sera question après la pré-
sentation du film: «L'avortement épizoo-
tique des bovidés (bang) ».

M. Brunner résume le gros travail qui
s'est accompli dans le canton en faveur
de la question laitière grâce à l'Impor-
tant crédit (900,000 fr.) voté par le
Grand Conseil en faveur de la restaura-
tion des fromageries et locaux de coulage.

Le statut cantonal prévoyant l'assuran-
ce obligatoire a été tme bonne chose. H
reste à régler certaines questions de dé-
tail car plusieurs orateurs ont émis quel-
ques critiques concernant la ristourne

faite par les compagnies et qui semble
Inférieure à celle promise lors des discus-
sions avec le comité cantonal. M. Michel
Gentil donne des renseignements sur ces
tarifs ; si la ristourne n'est pas aussi forte
qu'auparavant c'est que les tarifs sont
dans l'ensemble, plus avantageux.

La lutte contre le bang
Lors de l'assemblée de la société can-

tonale neuchâteloise d'agriculture, tenue
le 6 août au Locle, M. J.-L. Barrelet , con-
seiller d'Etat, avait rompu une lance en
faveur du combat que l'agriculture doit
livrer contre la brucellose connue sous le
nom de bang. La question est reprise par
M. St&hly, vétérinaire cantonal , lequel
tient à documenter et à renseigner les
agriculteurs sur cette maladie et sur les
moyens de la combattre. H se défend de
faire de la propagande car 11 Importe de
convaincre d'abord. Cette maladie falt
perdre à l'économie suisse ou plus direc-
tement à l'agriculture suisse tme somme
qui peut être évaluée à 10 à 20 millions
par an.

Or l'avortement épizootlque des bovidés
(bang) peut et doit être vaincu. Le bé-
tail atteint par le bang est plus sensible
aux autres maladies. Le laboratoire can-
tonal peut la déceler par l'examen du lait
et du sang. Elle est Infiniment plus fa-
cile à soigner que la tuberculose par
exemple. Il faut éloigner les sujets mala-
des, observer la plus grande propreté et
faire vacciner le jeune bétail. Le film
présenté puis commenté par le vétéri-
naire cantonal était fort Intéressant et
suggestif.

La semaine financière
Entrecoup ée par l 'anniversaire de la

naissance de George Washington , jou r
f é r i é  aux Etats-Unis, l 'activité de la
bourse de New-York s'est déroulée
dans un volume d 'échanges 'accrus.
Met tant  un terme à la p ériode d 'in-
décision des marchés de ce début  de
f é v r i e r , la cote semble p lus influen-
cée enf in  durant ces dernières séan-
ces par des considérations économi-
ques que par des' rapports médicaux
ou des hypothèses  concernant le p ré-
sident Eisenhower. En s'orientant à
nouveau vers la hausse , les marchés
opèrent une sélection des titres qui in-
di que bien la p réf érence  des acheteurs
pour des p lacements à long terme. C'est
ainsi que les engagements reprennent
sur les titres traditionnels : les entre-
prises de base telles que les aciéries et
les minières sont les premières valeurs
à bénéf ic ier  de la reprise. Les titres
d'aviation sont aussi en sensible hausse.
Mais la hausse est encore loin d 'être
g énérale ; les services publics demeu-
rent en marge du mouvement, de mê-
me que les titres d 'équipement élec-
trique , pour ne citer que deux groupes
parmi d'autres.

A Londres , progression des minières
sud-africaines.

Les bourses allemandes prof i tent  de
la déclaration du ministre des finances
du gouvernement de Bonn qui a f f i r m e
son intention de ne pas relever le taux
d'escompte et de ne créer aucune entrave
au crédit .

L 'orientation posit ive a aussi gagné
nos bourses suisses où le volume des
échanges s'est singulièrement accru. Les
industrielles, Aluminium et Brown-Bo-
veri en tête , réalisent des progrès ap-
préciables.  Les chimiques , entraînées
par Sandoz, retiennent à nouveau l 'at-
tention des acheteurs. A Genève, Gardy
gagne 15 f r .  Nos fonds  publics restent
stables.

Parmi les matières premières , le cui-
vre poursuit  sa hausse j u s t i f i é e  par la
p énurie 'mondiale de ce méta l .  À Chi-
cago, le blé a subi un renchérissement
de 5 % depuis  le début de févr ier .

Aux billets étrangers , les mesures
anti inflationnistes prises à Londres
ont provoqué un lé ger redressement
de la livre. Le franc français est aussi
à peine meil leur.  Les autres devises
ne subissent aucun changement.

E. D. B.

L'activité de la Croix-Rouge en 1955
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Réunion des sections de Neuchâtel et du Val-de-Ruz

La section de la Croix-Rouge suisse
des districts de Neuchâtel et du Val-
de-Ruz a tenu son assemblée générale
annuelle le 17 février 1956.

Son président, M. Jean Houriet, ou-
vrit la séance en saluant les délégués
du secrétariat central, les donneurs de
sang, ainsi que toutes les personnes
présentes.

Il releva les excellents résultats de
la lutte contre le froid dans nos dis-
tricts et remercia chaleureusement la
population neuchâteloise ; grâce à sa
générosité, deux cents familles ont pu
être aidées efficacement, cela repré-
sente la distribution de 18.000 kg. de
combustible , de 1500 pièces d'habille-
ment et même de mobilier.

Le .président donna ensuite lecture de
son rapport annuel 1955, ayant trait
aux différentes activités de la section,
qui furent très réjouissantes durant
cette année. Il est notamment question
du bureau de placement des infirmières
et infirmiers di plômés, qui rend tou-

jours les plus grands services ; des
sociétés des samaritains et samaritai-
nes, de la colonne Croix-Rouge 53, des
colonies de vacances à Cabourg, en Nor-
mandie, et à Vaumarcus, dont la sec-
tion poursuivra l'aménagement en vue
de permettre à un nombre toujours
plus élevé d'enfants de bénéficier de
sa situation remarquable ; un camp
pour enfants diabétiques y sera pro-
bablement installé en août prochain,
après le départ des petits Français. Il
est question également de la Croix-
Rouge de la jeunesse et du service des
parrainages pour enfants suisses et
étrangers.

L'activité du centre de transfusion
est ensuite évoquée. Les 486 donneurs
de 1951 sont devenus 812. Pourtant,
les organes directeurs du centre font
un appel pressant, ainsi que le labo-
ratoire central de transfusion sanguine
de la Croix-Rouge suisse, à Berne, mon-
trant qu'avec ses 64.000 donneurs, il
est tout juste capable de pourvoir aux

besoins courants des médecins et des
hôpitaux.

Un insigne honorifique fut alors re-
mis au 67 donneurs de sang ayant
totalisé plus de cinq prises de sang.

Puis le docteur Houriet présenta la
conférencière, Mlle Ella Maillart, qui
parla avec beaucoup de bonheur du
Népal, musée vivant de l'Asie, terre
religieuse où serait né le dernier
bouddha. Ce pays a un passé extraor-
dinairement riche de traditions et de
symboles ; il se démocratise progres-
sivement et tend vers l'ère « technique ».

Chacun gardera un souvenir lumi-
neux des admirables clichés pris par
la conférencière elle-même, qui repré-
sentent les statues graves ou terribles
du dieu Vichnou, l'éclat étonnant des
trois yeux du dieu Siva, la silhouette
de son trident, symbole de la connais-
sance, le mystère poétique d'un bouddha
vu à travers une dentelle de fleurs de
bronze.

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 88 févr. 34 févr.

8 ft % Féd. 1945 déc. 103 % 103 %
8 Vi % Péd. 1946 avr. 103.10 103 —
S % Féd. 1949 . . . 100.95 100.95 d
2 % % Féd. 1954 mars 97 Vi 97 Vi
3 % Féd. 1955 Juin 101.— 101.10
i % OJJ. 1938 . . 100.95 101 Vi

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 830.— d 833.—
Union Bques Suisses 1539.— 1536.—
Société Banque Suisse 1420.— 1420.—
Crédit Suisse 1546.— 1543.—
Electro-Watt . . . . .  1332.— 1339.—
Interhandel 1835.— 1335.—
Motor-Columbus . . . 11*77.— d 1178.—
S.A.E.G. série I . . . . 93.— d 93.— d
Indeleo 695.— 697.—
Italo-Sulsse 242 H 243 y »
Réassurances Zurich ,13140.— 12140.—
Winterthour Accld. . 9275.— 9200.— d
Zurich Accidents . . 5526.— d 5526.— d
Aar et Tessin . . . .  1180.— 1190.—
Saurer 1210.— 1210.—
Aluminium 3500.— 3510.—
Bally 1085.— 1085.—
Brown Boverl 2030.— 2025.—
Fischer 1415.— 1420.—
Lonza 1225.— 1220.— d
Nestlé Allmentana . 2296.— 2299.—
Sulzer 2515.— 2518.—
Baltimore 193 H 192 V4
Canadlan Pacifia . . . 141.—¦ 140.—
Pennsylvania loi.— 100 %
Italo-Argentina . . . .  39.— d 39.—•
Royal Dutch Cy . . . 729.— 729.—
Sodeo 47 M, 47.—
Stand. Oil NewrJersey 659.— 663.—
Union Carbide . . . .  471.— 472^-
American Tel. & Tel. 791.— d 791.—
Du Pont de Nemours 955.— ex 960.—
Eastman Kodak . . . 342.— 343.—
General Electrlo . . . 248.— 248.—
General Foods . . . .  393:— d 395.— d
General Motors . . . .  190.— 190.—
International Nickel . 356.— 354.—
Internation. Paper Co 488.— 492.—
Kennecott 540.— 541.—>
Montgomery Ward . . 381.— 382.—
National Distillera . . 93 V4 94.—
AllumetteB B 55 Va 55.— d
U. States Steel . . . .  240.— 242.—
F.W. Woolworth Co. . 208.— 206.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 4540.— 4545.—
Sehappe 760.— d 760.—
Sandoz 4340.— 4340.—
Gelgy nom 5300.— 5275.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 10475.— d 10476.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 908.— 905.— d
Crédit F. Vaudois . . 896.— 895.—
Romande d'Electricité 656.— d 557.—¦
Ateliers constr. Vevey 680.— 675.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5900.— d 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 157.— 158.—
Aramayo 27 V4 27.—
Chartered 42 % 43.—
Charmilles (Atel. de) 895.— 896.—
Physique porteur . . . 705.— 705.—
Sécheron porteur . . 630.— d 653.—
&£.$¦ 292.— 294.—

Cours communiqué!, sans engagement ,
par kt Banque oaotonale neuchâtelois*

LE LOCLE
La vente à tempérament

(c) Jeudi soir , sous les auspices de la
commission scolaire, M. Paul-René Ros-
set , professeur à la faculté de droit de
l'Université de Neuchâtel, a donné une
conférence substantielle sur ce fléau du
Jour : la vente à tempérament.

Ce mode de vente, presque aussi vieux
que le monde, s'est surtout développé
au siècle dernier pour prendre aujour-
d'hui une inquiétante extension. Les
pactes de réserve de propriété se chif-
frent par des sommes astronomiques. Les
causes de ce mal sont multiples comme
ses inconvénients, à côté, 11 est vrai,
de quelques avantages.

Cette vente exerce sur l'économie des
effets inflationnistes. Mais, comme 11 est
Inutile de vouloir faire la leçon aux
consommateurs, il faut que la législa-
tion intervienne.

La vente a tempérament avec acomp-
tes avant la livraison n'est pas à recom-
mander car on a vu des Jeunes gens
verser des acomptes et au jour de la
livraison ne recevoir qu'un chiffon de
papier (acte de défaut de bien).

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Un nouveau président
de la Fanfare municipale

(c) Mercredi soir, à l'issue de la répéti-
tion, les membres de la fanfare Munici-
pale omit tenu une assemblée générale.
M. P. Von Allmen, président, ayant donné
sa démission , ceci pour raison de santé,
11 appartient aux membres de choisir un
nouveau candidat, ce qui fut falt en la
personne de M. C. Hânnl. Nouveau dans
notre village, M. Hânni a été à la tête de
la fanfare de Cernier. Nous ne doutons
pas que, BOUS sa conduite, notre fanfare
continuera de progresser.

Le poste de vice-président a été confié
& M. G. Guye qui secondera , par son tra-
vail, les différents membres du comité.

Nos grands voyages de Pâques
en oair puMnxim, hôtels supérieurs,

départ de Genève
Fr.

ESPAGNE, PORTUGAL, 23/3-8/4 670.—
ANDALOUSIE, 25/3-8/4 . . . .  640.—
ROME, FLORENCE, 30/3-9/4 . . 465.—
ROME, NAPLES, CAPRI, 30/3-9/4 540.—
BALÉARES (caravion), 30/3-8/4 420.—
YOUGOSLAVIE (car-bateau )

30/3-8/4 425.—
VIENNE LIBÉRÉE, 30/3-6/4 . . 345.—
BARCELONE-BALÉARES

(cair-avion-ba teau), 26/3-2/4 350.-̂
CAR SPÉCIAL NEUCHATEL - GENÈVE

le 30 mairs
Programmes, renseignements

et inscriptions
AUDERSET & DUBOIS

voyages, GENÈVE
ou Tabacs Widmer (en face de la Poste)

DANS NOS CINÉMA S
REX PANORAMIQUE :
« LES ORGUEILLEUX »

Clouzot a dialogué le scénario origi-
nal de Jean Aurenche et, magistrale-
ment, Yves Allegret l'a réalisé, accom-
pagné d'une musique de Paul Misrakl.
Michèle Morgan, dans toute sa finesse
et sa féminité ainsi que Gérard Phillpe
avec sa mâle et brutale virilité l'ont
Interprété. Tourné en Europe et au Mexi-
que ,il fallait donc s'attendre à une pro-
duction hors série. Effectivement, la
Biennale de Venise lui a décerné le
Grand prix international. Autant le Jeu
fin, délicat et essentiellement féminin
de la si jolie Michèle Morgan qui nous
apparaît dans toute sa grâce, est nuan-
cé, autant Gérard Philipe est dans la
peau de ce jeune médecin français —
véritable épave imbibée d'alcool — le
comédien qu 'il fallait pour se trouver
échoué là, dans un petit port du golfe
du Mexique. Malgré toute l'action de
cette aventure supérieurement menée,
les sentiments jouent leurs rôles et le
public qui aura le privilège de voir
cette œuvre en sortira véritablement en-
thousiasmé.

AU STUDIO :
« LES HOMMES EN BLANC »

André Soubiran , l'auteur, a confié son
œuvre à Ralph Habib qui est une « va-
leur sûre ». Ce metteur en scène a mis
beaucoup de talent à traduire sur pel-
licule les grandeurs et les misères de
la médecine, particulièrement de la mé-
decine dans la campagne française.

« Les hommes en blanc » est l'histoire
d'un interne promis au plus brillant
avenir, mais qui, pour diverses raisons,
s'évade un jour de Paris et de ses hô-
pitaux. On ne peut que s'incliner devant
le déroulement dur mais toujours har-
monieux de l'histoire, devant une inter-
prétation de toute première valeur. En
tête des comédiens, 11 faut citer Ray-
mond Pellegrin, Jeanne Moreau et Fer-
nand Ledoux.

En bref un film prodigieux incontes-
table réussite du cinéma français.

Samedi et dimanche en 5/7 : Prolon-
gation du grand succès de « Nous irons
a Paris ». Film qui est animé par d'ex-
cellents fantaisistes et surtout par Ray
Ventura et ses collégiens.

AU THEA TRE :
« L'ECLAIREUR DE SANTA FEE »

Un grand film de plein air avec de
l'aventure, de l'action , de l'amour. John
Payne, Faith Domergue et Rod Came-
ron sont les meilleurs Interprètes de ce
grand film de William Wltney.

A L'APOLLO :
« RAZZIA SUR LA CHNO UF »

Un film d'Henri Decoln, d'après le cé-
lèbre roman d'Auguste Le Breton, aveo
Jean Gabin, Dalio, Magall Noël, Llla Ke-
drova , Albert Rémy, Lino Ventura, Paul
Frankeur, Armontel, etc.

Henri Ferre, dit le « Nantais », arrive
à Paris , envoyé par Roslllo, caïd améri-
cain de la drogue, pour donner un coup
de main au caïd français Paul Llski dont
l'organisation a besoin d'être remise &
neuf. En fait, le cNantals» est un poli-
cier français qui a réussi, aux Etats-Unis,
à s'introduire dajis le milieu de la dro-
gue et, sous ce couvert , vient aider Ro-
mlnger, chef de la brigade parisienne des
stupéfiants. Le «Nantais » prend contact
avec Liskl ; celui-ci a falt monter pour
lui un bar qui lui servira de couverture,
le «Troquet». De son Q.G., bientôt trans-
formé en rendez-vous de truands, Ferre
commence le « travail » que lui a de-
mandé Liskl...

AU PALACE •
« LES NUITS DE MONTM ART RE »

Montmartre... et ses nuits... Sa «avreuse vie nocturne apparente et secrète"Ses boites de nuit , ses orchestres célèbres, ses attractions, ses filles ébloui»!
santés. Ses pittoresques bars aux lumlè"
res éclatantes où ne cesse de défiler un«étrange clientèle. Ses viveurs et ses trafiquants.

Robert Verdier, dit Boby, est un habitué du milieu attirant et dangereux"
Il s'est fabriqué une morale discutable
cependant il juge répugnants certain.'
trafics. Bravant un péril mortel , il rem.
place un stock de drogue par du blcarl
bonate de soude.

Boby a une jeune et ravissante amie-Monique, danseuse dans une luxueuse'
boite de nuit « Le Paradou ». Cet éta-blissement dont le célèbre Frënch Can.
can fait courir tout Paris est habile-
ment dirigé par Lombretto , personnage
énlgmatlque que les policiers de la bri-gade mondaine épient sans succès.

Au Groupe d'hommes du Bas
Le Groupe d'hommes du Bas, de la pa-roisse réformée, s'est déjà réuni à deux

reprises cette année. En janvier , le pro-
fesseur Jean-Louis Leuba, de la faculté
de théologie de l'Université , a parlé du
problème du culte, et jeudi dernier , la
pasteur Jean-Jacques von Allmen, de Li-
gnières, a introduit un entretien sur la
prédication .

Cultes du 26 février

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Dimanche des laïques

Collégiale : 9 h. 45. Dr Raoul Hoffmann,
chirurgien à Genève.

Temple du bas : 10 h. 15. M. Claude At-
tinger, physicien à Neuchâtel.

Ermitage : 10 h. 15. M. Jean-Louis Peiw
ret , viticulteur à Corcelles.

Maladière : 10 h. M. Pierre Barrelet , pro-
fesseur à Berne.
20 h. 15. Culte en langue Italienne,
M. Aug. Lebet.

Valangines : 10 h. M. Claude Pahud, de
Radio-Lausanne.

Chaumont : 9 h. 45. M. Alfred Grobet.
employé C.F.F. & Neuchâtel.

Cadoiles : 10 h. M. A. Junod.
Serrières : 10 h. M. Laederach et une

équipe paroissiale.
La Coudre : 10 h. Professeur Henri

Splnner. 20 h. 15. Culte du soir.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,

8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et Valan-
gines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle deB conférences,
Maison de paroisse et Valangines, 9 h. 1
Ermitage, 9 h. 16 ; Collégiale et Mala-
dière, 11 h. ; Serrléres, 11 h. ; Vauseyon,11 h.; La Coudre, 9 h. et 11 hT?
Monruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERXE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt J. Bande-
lier, professeur.

Mittlerer Konferenzsall : 10 h. 80, Kln-
derlehre, Pfr. Hirt.

Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Predigt. Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30. Predigt. Pfr.

Jacobi.
Boudry : 20 h. 15. Predlgt. Kand. Huber.
Le Landeron : 20 h. 15. Predlgt und

Taufe élues Konfirmanden: Pfr. Ja-
cobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle protestante des Valangines

18 h. 15. Catéchisme.
19 h. Messe en français, chantée par

l'assemblée, sermon sur la lettre pasto-
rale de Mgr Urs Kury, par M. le curé
J.-B. Couzi. Bénédiction.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe, 8 h., messe

(sermon allemand ou Italien). 9 h,
messe des enfants. 10 h., grand-messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ; 9 h.
30, messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadoiles : 6 h., messe.
Chapelle de la Coudre : 9 b., messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h., 30. Culte et sainte cène. Dr k

Hoffmann et R. Chérix.
20 h. Réunion missionnaire. Dr L. Hoff-

mann.
Colombier : 9 h. 45. Culte. M. G.-A.

Maire.
METHODISTENKIRCHE. — 9 h. U.

Predlgt. M. Ammann. I15 h. Tôchterbuni
20 h. 16. Jugendbund.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —¦
15 h., Jahresfest. 20 h. 15, Die Samarfc.
terln (Lalenspiel). Saint-Biaise :* 9 h. 48,
Predigt lm Unterrlchtssaal. Colombier I
9 h. >

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE, PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte cène, M. R. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
HC1ENTISTE. — Cultes : 9 h. 80, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, école
du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NEO-APOSTOLIQUE. — 9 h. IB.
Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DEB
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45. Ecole du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 16. Réunion
de prières ; 9 h. 45. Réunion de sanctifica-
tion ; 11 h. Réunion pour enfants ; 20 h.
Réunion de salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible ; 10 h. 30, culte.
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TNsuvelles économ iqu es et f inancières

Base ! 4me trimestre 1949 =, 100
Produits agricoles et denrées coloniales:

96,2 (+0,9 ) ;  textiles : 109,2 (+0.8) ;
métaux : 168,0 (+ 1,3) ; produits divers:
137,1 (—2,2).

Indice total : 132,2 au 21 février (les
marchés américains étaient fermés le 22
février) contre 132,1 le 15 février 1956.

Indice des matières premières
calculé par la

Société de Banque Suisse

ML s m CASINO l̂ f^a
* A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de Jeux sont ouvertes

tons les Jours & 15 heures
Ce soir, à 21 heures,

demain, en matinée et en soirée
le fantaisiste comique de la radio

Maurice Wamby
Entrée gratuite

ACTIONS 23 févr. 24 févr.
Banque Nationale . . 720.— d 733.— d'
Crédit Fono. Neuchât. 750.— d 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1600.— d 1600.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— 235.— d
Câbles éleo. Cortaillod 14300.— d 14300.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3925.— d 8925.— d
Cbaux et clm. Suis. r. 2320.— d 2400.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 5900.— d 5900.— d
Etablissent Perrenoud 530.— d 630.— d
Suchard Hol. SA. «A» 385.— d 385.— d
Buchard Hol. S.A. «B» 1925.— d 1950.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Btat Neuchât. 214 1932 103.50 103.75
Etat Neuchât. 3% 1945 101 .60 d 101.50 A
Etat Neuchftt . 3Mi 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 314 1947 101.— d 101.— d
Com Neuoh. 8% 1951 99.50 d 99.60 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Loole 3% 1947 10155 d 101.— d
C&b. Oortall . 4% 1948 101.— d 101 -̂ d
Foro. m. Chftt. 3M 1951 99.50 d 99.80 d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 100.50 d 100.50 d
Ohocol. Klaus 314 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3W% 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold. 3% 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 316 1950 99.50 d 99.60 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H S

Télévisions Ulectronlos 12.17 13.92

Billets de banque étranger»
dn 24 février 1956

. 
¦

Achat Vente
France 1.07 1.11
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre .... 1150 11.40
Belgique 8.45 8.66
Hollande 110.60 113.—
Italie —.65 —.68
Allemagne . . . .  100.— 103.50
Autriche 1650 16.60
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Marché libre da l'or
Pièces suisses 30.—/3il55
françaises 8156/32.50
anglaises . . . . . . .  43.75/43.75
américaines 7.95/8.26
lingots 4800.—/4860.—

Bourse de Neuchâtel

Cantonal - Saint-Gall
Demain, au stade, reprise du cham-

pionnat. Encouragés par leur magnifique
qualification en coupe suisse, les Can-
tonaliens vont s'efforcer de faire trébu-
cher lea « brodeurs » et de rester ainsi
dans le groupe de tête. Supporters neu-
châtelois, venez nombreux encourager
vos Joueurs et les soutenir dans cet im-
portant derby.

Vente ponr le dispensaire
antituberculeux

La vente du 1er Mars organisée par la
Ligue contre la tuberculose du district
de Neuchâtel aura lieu du 24 février au
3 mars 1956. Plus que jamais, la ligue
doit poursuivre la lutte contre la tuber-
culose. Chacun connaît le travail du
dispensaire : soins donnés aux malades,
aide financière apportée aux hospitalisés,
dépistage de la maladie, sans oublier la
lessive hebdomadaire des personnes soi-
gnées à domicile. Songeons aussi au pré-
ventorium des Pipolets, à Lignières. C'est
là que durant toute l'année un personnel
spécialisé consacre son temps à rendre la
santé aux enfants prédisposés à la tuber-
culose, habitant le canton de Neuchâtel.

Negro Spirituals
C'est la troisième fols que les Campa-

gnons du Jourdain viennent chanter des
Negro Spirituals à Neuchâtel. La der-
nière fols la foule venue les écouter
était si nombreuse qu'il fallut au der-
nier moment évacuer la Salle des con-
férences et se réfugier au Temple du bas.

Le concert de dlmanche aura lieu au
Temple du bas et on pourra entendre â
nouveau les hymnes puissants et ryth-
més des Noirs d'Amérique que les Com-
pagnons du Jourdain viennent de chan-
ter à Lausanne et à Genève.

Avec les chiffonniers
de l'abbé Pierre

M. Boris Simon, vice-président des
Amis cl'Emmai'is, évoquera la progldieuse
croisade des Chiffonniers de l'abbé Pier-
re — ce mouvement en faveur des sans-
abri dont on connaît l'importance gran-
dissante. M. Simon, auteur de deux ou-
vrages racontant dès le début cette
grande aventure de la charité, passion-
nera ses auditeurs, en montrant ce que
sont les fruits doux et amers de la
miséricorde, et pourquoi le secours des
privilégiés est nécessaire.

Communiqués
du vendredi 24 février 1956, à 8 h.

AUX CHAMPS DE SKI
Haut.

Alt. STATIONS de to Conditions
Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 A d e l b o d e n . . .  80 poudreuse
1953 Beatenberg . . 80 »
1270 Brûnlg-Hasliberg 50 »
1619 Grindelwald . . 60 »
1930 Gstaad . . . .  80 *
3460 Jungfrauj och . . +200 »
1825 Kandersteg . . +100 »
2064 Petite-Scheidegg 80 »
1600 La Lenk 1. S. . +100 »
1938 Murren . . . .  +100 »
1930 Saanenmôser . . 100 »
1880 Wengen . . .  80 »
1500 Zweisimmen . . 90 »

Grisons
2150 Arosa . . . .  +100 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . +100 »
2000 Flims-Wa^haus 100 »
1785 Klosters-Parsenn 100 »
1750 Lenzerhelde

et Parpan . ' . +100 »
2O50 Pontresina . . 70 »
2500 Salnt-Morltz . . 60 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 80 poudreuse
1840 Moron . . . .  30 dure
1200 Pont-Brassus . 60 poudreuse
1480 Salnt-Cergue . . 80 »
1300 8alnte-Orolx

les Rasses . . 70 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . 30 dure
1300 Weissenstein . 70 poudreuse

Vaud-Valals
1800 Champéry . . +100 poudreuse
1400 Château-d'Oex . 90 »
1060 Chfttel-St-Denls-

La Gruyère . 80 »
1450 Lac Noir-Berra 80 »
1680 Les Diablerets . +100 »
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . 40 »
1900 Leysin . . ..  60 »
1800 Montana et

Crans. . . . +100 »
2000 Rochers-de-Naye +100 »
2450 Saao-Fee . .. .  +100 »
2206 Verbier . ..  90 »
1808 Vlllars-Cheslères +100 »
2200 Zermatt . . .  90 >

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . +100 poudreuse
1800 Engelberg . ..  100 »
1600 Rlgl 70 «

ÉTAT DE LA NEIGE

LE BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube

Vente en pharmacies et drogueries

Faites comme tout le
monde, demandez un

—¦—Kx"
l'apéritif fin et léger
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Si
vous avez confiance en vos possibilités parce que vous avez
l'initiative, l'ardeur et la persévérance nécessaires,

Si vous aimez le contact avec la clientèle particulière,

Si vous voulez embrasser une carrière où vous obtiendrez
tout le salaire que mérite votre travail,

Si vous voulez gagner votre vie en ayant la conviction de
faire œuvre utile et sociale,
nous vous offrons une place de

collaborateur professionnel
dans l'organisation externe de notre agence générale de
Neuchâtel.

Dès le début : fixe, commissions, remboursement des frais.
Prévoyance vieillesse.

Préférence sera donnée à personne déjà au courant de la
branche assurances.

Les candidats, de parfaite réputation, voudront bien adresser
leurs offres à la Direction de la

« VITA » Compagnie d'assurances sur la vie,
10, Mythenquai, Zurich. J

v J

Nous cherchons

extra
connaissant les deux
services, pour un mois,
à partir du 27 février,
au mess des officiers,
Colombier, casernes. Tél.
(038) 6 33 43 ou se pré-

senter.

Jeune employé(e) de bureau
désirant apprendre l'allemand, trou-

• verait place à Bâle, pour corres-
pondance française sous dictée et
travaux de bureau en général. Of-
fres sous chiffres F. 3746 Q., à Pu-
blicitas, Bâle.

ORGANISATION DE VENTE IMPORTANTE
avec siège à Bâle

cherche pour son secrétariat

sténodactylo
habile et capable de correspondre, princi-
palement sous dictée, en français et en al-
lemand (italien ou anglais pas indispensa-
ble). Conditions de travail agréables avec
possibilité de participer à caisse de pen-
sion _ Offres sous chiffres J 3896 Q à

Publicitas S.A., Bâle.

r —"^
H Importante entreprise romande cherche pour sa fabrique une

I ASSISTANTE SOCIALE
(ou infirmière diplômée avec formation analogue) pouvant faire état

• d'une certaine expérience. Age maximum : 35 ans. Poste d'avenir

j j avec caisse de pensions.
i j Les candidates sont priées d'envoyer des offres manuscrites avec cur-

I

riculum vitae , photo, références, copies de certificats, prétentions de

salaire, etc., sous chiffres V. F. 269-14, Publicitas, Lausanne.

V j

Importante maison de la place
cherche, pour date à convenir.

JEUNE HOMME
débrouillard, en qualité d'aide
de bureau. Place stable. Offres
avec curriculum vitae, photo-
graphie, références, prétentions
de salaire, sous chiffres V. U.
932 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour villa dans les en-
virons de Thoune, bonne

cuisinière
expérimentée et

femme de chambre
connaissant tous les travaux ména-
gers. Entrée tout de suite. Excel-
lentes références exigées. Très bons
gages et très joli logement. Offres
avec certificats et références sont
à adresser sous chiffres J. 2585 T.,
à Publicitas, Thoune. '

On cherche pour Rome

nurse diplômée
pour deux enfants. Téléphoner au
(038) 9 21 13, Couvet.

f \Nous cherchons pour entrée immé- ; j
V diate ou date à convenir quelques i

OUVRIÈRES
ainsi que quelques j ;

MANŒUVRES
pour travaux d'atelier divers. Prière X
d'adresser offres écrites ou se pré- j
senter à : V

FAVAG I
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL
fcim»i îMMiiifUJmm- myigmj miuMi ŷ

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir,

VENDEUSE
dans magasin de chaussures. Nous dé-
sirons une vendeuse aimable, parlant
les deux langues et ayant de l'initia-
tive. Nous offrons un bon salaire et des
conditions de travail agréables.
R. Imgriith & Co, rue du Marché 12

Bienne, tél.2 96 77

( 
>

*
Nous engageons plusieurs

mécaniciens complets
mécaniciens tourneurs

sur gros tours

Travail de belle mécanique, dans lo-
caux clairs et bien chauffés. Places
stables et bien rétribuées. Semaine de
5 jours. Caisse de retraite. Personnel

italien compétent accepté.

Faire offres ou se présenter à Fabrique
John-A. Chappuis S.A., 37, rues des

Chansons, à Peseux (NE).

Grands magasins spécialisés
cherchent , pour leurs rayons de
LINGERIE DAMES et de
GANTS

¦

DEUX P R E M I È R E S

V E N D E U S E S
i

E X P É R I M E N T É E S

ayant fait apprentissage de vendeuse (bran-
che textiles), aimant la vente, avec plusieurs
années de pratique et capables, avec l'appui
d'un chef acheteur compétent, de développer
le rayon dont elles auraient la charge.
Postes stables. Bonne rémunération. Caisse
de retraite.
Prière d'adresser les offres de services ma-
nuscrites détaillées (curriculum vitae, photo,
certificats, références, prétentions) sous
chiffres P. O. 80308 L., Publicitas, Lausanne.

HORLOGERS COMPLETS 

s'intéressant au

visitage de fournitures
sont , engagés par entreprise
biennoise. Faire offres sous
chiffres R. 40146 U., à Publi-
citas, Bienne.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

On cherche

employée
de bureau

pour travaux divers. —
Prière de faire offres avec
prétentions de salaire,
curriculum vitae et cer-
tificats à I. H. 948 au
bureau de la Feuille
d'avis

Jeune
employée
Maison du Jura neu-

châtelois cherche, pour
entrée immédiate, Jeune
employée, de préférence
de langue maternelle al-
lemande, comme adjointe
à un département trai-
tant essentiellement avec
la Suisse allemande. Au-
cune aptitude spéciale
nécessaire en dehors des
connaissances usuelles de
bureau. Adresser offres
écrites à O. N. 923 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
de 16 à 18 ans serait en-
gagé dans un magasin de
confection, pour travaux
de magasin, livraisons,
etc. Adresser offres écri-
tes à P. O. 924 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une famille de diplo-
mate, à Berne, cherche
une

JEUNE FILLE
parlant le français, pour
soigner deux petites fil-
les de 2 et 4 ans. — Dr
Nassirl, 4, Lombachweg,
Berne. Tel (08U) 4 77 31.

On cherche pour mi-
mars

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

Boulangerie - pâtisserie
Rohr, Kesslergasse 44,
Berne.

On cherche un Italien
pour la vigne et le Jar-
din. Demander l'adresse
du No 936 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Femme
de chambre-

lingère
est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir. Offres avec photo,
certificats, âge et préten-
tions à confiserie Grlsel,
la Chaux-de-Fonds.

Fille d'office
est cherchée pour tout de
suite ou date à convenir.
Bon salaire et congés ré-
guliers. Offres ou se pré-
senter a la confiserie
Vautravers, Neuchâtel.

On demande une

sommelière
(étrangère ou débutante
admise), ainsi qu'une

fille de maison
pouvant aider au restau-
rant. Hôtel du Cheval
Blanc, Colombier.

Fabrique d'horlogerie
(à l'ouest du Val-de-Ruz)
cherche une

employée
de bureau

pour l'emploi à la demi-
Journée, pour correspon-
dance française et si pos-
sible en anglais, et tra-
vaux divers. Adresser of-
fres écrites à Z. W. 879
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
connaissant b i e n
le service est de-
mandée. Brasserie
de l'Aigle, Saint-
Imier.

Tél. (039) 416 60.

Nous cherchons pour le
1er mal 1S66, gentille

jeune fille
pour travaux faciles. Pos-
sibilité de suivre des
cours de langue alleman-
de. Vie de famille et bons
soins assurés. Très belle
contrée de la Suisse
orientale. Adresser offres
à W. Sager, tea-room,
Heiden (App.) Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à Hilda Muller, le Ma-
ley sur Saint-Blalse. —
Tél. (038) 7 71 08.

Café-restaurant du vi-
gnoble cherche, pour tout
de suite, une

sommelière
présentant bien. Bon sa-
laire. Congés réguliers.

Demander l'adresse du
No 852 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de distribution d'énergie électrique
de la Suisse romande
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, des

monteurs - électriciens
pour installations intérieures à courant fort, éventuellement
courant faible et téléphone.
Les candidats cherchant emploi stable sont priés de faire
offres sous chiffres P 10011 J à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche, pour entrée le 1er avril, une

(ST é NODACTYLOGRAPHE )
de langue maternelle française pour la corres-
pondance de vente française.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec
copies de certificats, photo et prétentions de
salaire à notre bureau du personnel

LANDIS & GYR S. A., ZOUG
.. . .. . - .

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S. A., FONTAINEMELON

engagerait :

quelques jeunes ouvriers et ouvrières
pour être formés sur différentes parties de la fabrication
de l'ébauche. — Faire offres ou se présenter au bureau

administratif de l'entreprise.

Importante maison de la Suisse romande
(Genève) cherche

opticien diplômé
habile, très au courant de la vente. Adres-
ser offres en joignant copies de certificats,
sous chiffres C 100.026 X Publicitas, Genève.

Nous cherchons pour Importante fabrique suisse
de chocolat (conditions rurales) un

CHEF D'EXPLOITATION
Celui-ci devra poursuivre le programme de fabri-
cation établi, faire preuve d'initiative, être à même
de continuer la marche de cette importante orga-
nisation, capable de diriger énergiquement et avec
compréhension un personnel travailleur et, en
étroite collaboration avec la direction, d'entretenir
l'activité actuelle et d'en développer de nouvelles.
Entourage agréable ; bon salaire est offert pour |
ce poste à spécialiste expérimenté (en principe
samedi libre).

Les candidats désirant se consacrer entièrement à
leur tâche dans cette entreprise en plein dévelop-
pement, sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites, photo, curriculum vitae, copies de certifi-
cats, à :

Arbeitspsycholog isches Institut
Dr C. Halter

Universitatstr. 69, Zurich 6/33

Notre institut garantit aux candidats une entière
discrétion, donne de plus amples renseignements
(seulement verbalement et après entente préalable) \
et n'acheminera les offres au commettant qu'en
cas de parfait accord.

' "

On cherche

couturière
ou lingère habile

A DOMICILE
pour confection soignée.
Offres sous chiffres L.
J. 893 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie, Bienne, en-
gage pour entrée immédiate ou à
convenir :

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sténodactylo, connaissant si possi-

 ̂
ble l'anglais et l'allemand, pour

travaux de bureau et service de té-

léphone. Prière de faire offres ou

se présenter à GRUEN WATCH

MFG Co (Haute Route 85).

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
Degoumois et Cie S. A.

Place-d'Armes 1 Neuchâtel

engagent

2 horlogers complets
dont un pour leur succursale de
Bevaix. Faire offres ou se présenter.

( 
" 

^
Importante maison de commerce

à Lausanne cherche une

SECR ETAIRE
sténodactylo graphe

de langue maternelle française , de for-
mation secondaire et possédant de bon-
nes notions d'allemand et d'anglais,
ayant plusieurs années de pratique.
Travail intéressant et demandant de
l'initiative. Place stable et bien rétri-
buée. Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres détaillées avec photo et
prétentions de salaires sous chiffres
G. F. 128016 L., à Publicitas, Lausanne.

V -J

Nous cherchons pour le 1er avril ou
date à convenir

jeune vendeur-
chef de rayon

éventuellement VENDEUSE pour notre
rayon articles de ménage. Place stable
et intéressante. Les mercredis après-
midi congés. Personnes capables, par-
lant le français et si possible l'alle-
mand sont priées de faire offres avec
certificats, photo et prétentions de sa-
laire sous chiffres P 10012 J à Publi-
citas, Saint-Imier.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

pour s'occuper de la sortie et de la
rentrée des cadrans et des boîtes.
Faire offres avec certificats sous
chiffres V. U. 930 au bureau de la
Feuille d'avis.

mj ^0Î^F* Institut de la branche
JyKgS' cosmétique offre à

DAMES VOYAGEUSES
capables et présentant bien, activité inté-
ressante et très fort gain. Carte commer-
ciale rouge et abonnement général à dispo-
sition. Ne sont priées de s'annoncer que
des dames à même de fournir la preuve du
succès de leur activité comme voyageuses.
Prière d'adresser offres avec photo sous
chiffres P 9492 Y à Publicitas, Berne.

Grossiste, importateur spécialiste, cherche

REPRÉSENTANTS
pour visiter épiceries, boulangeries, confi-
series, boucheries. Place à repourvoir.
Nous offrons : fixe, frais et commissions à
personnes sérieuses et travailleuses.
Chiffre d'affaires minimum exigé.
Faire offres manuscrites avec photo et cur-
riculum vitae sous chiffres P 3003 à Publi-
citas, Lausanne.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

poseurs de cadrans
emboîteurs

Nous cherchons également
employée de fabrication pour
sortie du travail aux ouvriers.
Adresser offres écrites à U. T.
931 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour le 1er avril 1956,
ou date à convenir, jeune

employé (e) de bureau
actif (ve) et consciencieux (se). Place

t stable. — Faire offres détaillées à Y. W.
934 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la Suisse romande
(Genève) .cherche

DROGUISTE
DIPLÔMÉ

très au courant de la vente au détail. —
Adresser offres détaillées en joignant copies
de certificats sous chiffres D 100.027 X

Publicitas, Genève.

Magasin spécialisé chemiserie - confection de-
mande

V E N D E U S E
si possible au courant de la branche. Place stable
et bien rétribuée. — Faire offres avec prétentions
à F. D. 886 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande dans maison particulière soi-
gnée, à Neuchâtel,

FEMME DE CHAMBRE
connaissant service de table et des cham-
bres et pouvant assurer la surveillance
d'enfants en bas âge. Entrée tout de suite
ou date à convenir. Salaire Fr. 200.— par
mois. — Faire offres avec photo et certi-
ficats sous chiffres P 2218 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande, dans home d'en-
fants, à la campagne, jeune per-
sonne ou

MONITRICE
capable de surveiller les devoirs,
promenades et loisirs. Filles et gar-
çons de 7 à 14 ans. Gages selon
entente, entrée 1er mars. Offres
avec photographie et prétentions
sous chiffres P. 2174 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.
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— Est-ce que cela t'avance de
broyer du noir à chaque pas, com-
me tu le fais, pour un rien, une
bagatelle ? De te faire du mauvais
sang pour des choses qui, ma foi,
n'en valent pas la peine ? Ecoute-
moi une bonne fois...

— Suffit , Lucienne, tais-toi ! N'es-
saie plus de me persuader. Si tu as
le caractère optimiste, eh bien ,
tant mieux ! Tant mieux pour toi !

—' Et pour les autres !
— Perfide ! Bah ! merci tout de

même !
— Pardon , chérie !
— Tu ne m'as pas froissée. Car

qu'y puis-je, après tout, si moi je
suis née pessimiste ? Et je reste
pessimiste parce que tout ce qui
m'arrive, ai-je beau dire, ai-je beau
faire, il n'a y qu'à moi que cela
arrive ! Entends-tu ? A MOI !

Lorsque je me retournai, Lucienne
n'était plus là. Elle avait déguerpi
sans que je l'entendi66e. Elle venait
de me quitter, sans même me dire
au revoir, sans m'embraeser comme
chaque soir, après le bureau , après
m'avoir accompagnée jusqu'à ma
chambre.

Les yeux tristes, mais secs, les
bras ballants, le cœur meurtri com-
me jamais encore il ne l'avait été, je
me laissai tomber dans un fauteuil.
Puis Je me pris la tête entre les
mains. Non, je ne pleurai pas ; il
m'arrive rarement de pleurer. Est-ce
que Lucienne aurai t raison ? me
demandai-je après un court moment.

Ah ! Quelle fatalité s'abattai t cons-
tamment sur moi. Quand atteindrai-
je enfin , comme geint le poète, le
bout du chemin noir, trébuchant
gauchement sur les souches invisi-
bles, me cognant durement aux roc6
imprévisibles ?

J'avai6 tout essayé, ainsi que je
l'avais lu. tel que je l'avais cru, com-
me on m'avait assuré mille fois que
tout finissait par s'arranger dans la
vie.

S'arranger ? Ah ! ah ! mais rien
ne s'arrangeait jamais pour moi, au
contraire ! Il paraît , me jurait Lu-
cienne, que ce n'est qu 'une question
de nature, une affaire de .volonté,
que les ennuis, petits ou grands,
n'ont aucune espèce d'importance et
que, s'ils empoisonnent notre exis-
tence, c'est parce que nous manquons
d'esprit, de sang-froid , d'initiative,

de talent, de bonne humeur, que sais-
je. Enfin , si nous logeons dans notre
pauvre tête, des pensées, de6 idées
•saugrenues, des appréhensions, des
prévisions catastrophiques, c'est uni-
quement parce que nous laissons pé-
nétrer dans notre folle imagination,
des faits disproportionnés à ce qu'ils
sont en réalité.

Mais trêve de philosophie ! Sou-
dain , j'éclatai de rire , d'un rire franc ,
retentissant, métallique. Des mots !
Voilà ce que représentaient ces beaux
conseils de Lucienne et des autres,
conseils sans fond , sans consistance
aucune !

Si Lucienne, si Laura, si Martine,
si toutes mes compagnes avaient eu
les revers que j'ai eus et que je con-
tinue d'avoir, elles ne parleraient
pas avec autant de désinvolture ! Et
tous les moralistes du monde, falla-
cieux et moqueurs, auraient depuis
longtemps perdu leur optimisme béat
et illusoire/ perdu tout leur espoir,
et il n'en resterait plus un seul qui
osât m'âffirmer que c'est dans l'ad-
versité qu'on reconnaît les âmes for-
tes. ¦ ' ' ..

Je reprie soudain mon sérieux. Ce
sérieux me conquit aussi vite que
mon rire, car, me dis-je, au fait est-
ce que ji'eus tant d'adversités, tant
de malheurs que je me l'imagine ?
Allons ! Voyons un peu. Récapitulons
une bonne fois, pour répéter les
mots de Lucienne.; A tête reposée.
Froidement. Sans laisser courir fol-
lement mon imagination malade.
Puisque le silence me protège, qu'au-
cune intruse ne me voit, que Lucien-
ne ne revient . pas...

En somme, bien que les affaires
péricliten t, jfai gardé ma situation
et, ma foi ,, mes amies, plus jolies
que moi , plus anciennes dans la
maison, plus adroites et plus auda-
cieuses, sont toutes moins bien
payées que moi. C'est donc que le
grand patron est plus satisfai t de
mes travaux que des leurs. Ma san-
té ? Je me nlains facilement , c'est
vrai , mais elle n'a jamais été aussi
gaillarde que maintenant. Oh ! de
quoi parlé-je donc ? Ce n'est pas de
cela qu'il s'agit. Ce n'est pas de ma
santé physique. C'est mon esprit qui
me fait mal, qui me torture. C'est
cette sorte de complexe d'infériorité
oui. du matin au soir, me j oue les
plus vilains tours, m'énerve, me bles-
se au point de me mettre dans un état
effroyable d'anxiété et de désespoir.
A tel point que le moindre accroc me
devient un signe de malheur , un pré-
sage de catastrophe. Que voulez-vous !
La malchance m'a toujours poursui-
vie en tout, pour les petites autant
que pour les grandes choses.

Un simple fait , entre tant d'autres :
un bas neuf qui se démaille, c'est peu,
me direz-vous, même quand l'acci-
dent vous arrive alors que vous devea
partir , pour ne pas rater le bus, le
train, l'heure du bureau. Eh bien !
moi, cela me donne une migraine de
deux jours. Cela vous fait rire ? Com-
me vous voudrez I Et puis, un sao à

main perdu m'enrage pendant des
nuits ; non pas à cause du sac, mais
de celle, de celui qui a trouvé l'objet
et qui se l'approprie , comme si j'étais
certaine qu'on connût mon adresse,
qu'on sût que c'était moi l'infor-
tunée fille !

Je vieillis beaucoup, mais c'est na-
turel , général, puisque c'est « pour
tout le monde », comme disait Lau-
ra en plaisantant. Il paraîtrait aussi
que ce n'est pas là mal à proprement
parler, un mal dont il faille tant se
désoler, tant se plaindre , dont on
s'aigrisse de jour en jour. Car, m'as-
sure-t-on aussi, il y a une chose qui
ne vieillit jamais, c'est le sourire, un
sourire qui fait en sorte que tout
s'efface quand on le voit, moquerie,
banalité, frayeur, vieillissement ex-
térieur, une toilette moins bien
seyante que celle des autres.

Vraiment, qu'est-ce que je viens
de dire, qu'ai-je répété ? Sou-
rire... Oh! le sourire n'est pas chose
aussi facile qu'on le croit. Et ce h)est
pas le propre de tout le monde, loin
de là, de savoir sourire comme il
faut. N'est-ce pas Fontenelle qui a
dit que s'il y a de jolies femmes qui
savent rire , il y en a beaucoup qui
ne savent pas sourire.

Essayons un peu ! Regardons-nous
dans cette glace. Pas mal, pas mal !
C'est réussi ; comment n'ai-je pas
souri plus tôt. Voyons encore, oui,
c'est parfait : sourire des lèvres en
même temps que sourire des yeux.
Ah I voyons ce que dit Descuret :
« La grâce du sourire est la mesure
de la bonté du cœur et de la noblesse
des sentiments ». Descuret a raison.
Et mon cœur est plein de bonté , et
mes sentiments sont nobles. Alors,
voilà enfin le moyen dont je n'ai
jamais parlé, que je n'ai jamais
essayé, le remède certain contre les
défections que je loge dans ma folle
tête, et qui me troublent au point
de me donner le vertige. Ce sourire
me fait comprendre qu 'il n'existe
de déceptions que celles que nous
nous forgeons en nous-mêmes, que
l'espoir jamais abattu nous rend ca-
pables de toujours repartir de
l'avant, de réagir sur-le-champ, de
perdre le moindre scepticisme, l'es-
poir qui rallume en notre cœur la
petite flamme éternelle qui, en cha-
cun de nous, veille sans cesse et
n'attend que notre vouloir pour de-
venir aussitôt une grande lumière,
vive et brillante comme un soleil.

Voici que je suis convaincue. Voici
que je me moque des insuffisances,
des moqueries, des souffrances dont
jusqu 'ici je me croyais la victime
constante.

Certes, jle ne suis pas jolie. Je ne
le suis pas ? Et puis après î Qu'est-
ce que cela peut faire ! Mon sourire
égayé mon visage ; il me rend sym-
pathique et belle. Mon erreur pro-
vient de ma méconnaissance du bon-
heur inconnu qui somnolait en moi
sens que je m'aperçoive, de cette
forme particulière de bonheur qui

était en moi et que je n'appréciais
pas, qu'au contraire je dédaignais
parce que j e la rêvais tout autre,
insaisissable, étrangère.

Bien ! Ne réfléchissons plus, Fer-mons la porte à clef et courons jus-
qu'à la petite plaça où habite Lu-cienne. Oh! elle va en fa ire une de
tête, la jolie poupée aux cheveux
blonds qui se moque aussi toujours
de moi. Je vais lui prouver que j fai
autant de bagout qu 'elle et que j e
sais plaire autant qu 'elle. Même que
je la surpasserai, que j e l'éclipserai,
que je... Je lui volerai son amoureux !

Je parlais toute seule, je criais, je
chantais. En virevoltant , je vis...

— Qu'est-ce qui t'arrive, Bertha î
Lucienne était là, debout sur le

seuil. Je lui sautai au cou et lui criai
ma Joie. Des gens, sur le trottoir,
nous regardèrent fort étonnés. Mais
je n'y fis pas attention.

— Viens ! allons au cinéma ! En
route, je t'expliquerai !

Et nous voilà parties, bras dessus,
bras dessous, en riant et gesticulant
comme j amais nous ne l'avions fait.

Il avait suffi de sourire !... Ah ! je
rattraperai le temps perdu !

Olaude BABÈGES.

Une tentative de record dans les Andes
AU CŒUR DE LA SUISSE PÉRUVIENNE

A la conquête de l'Aconcagua en trois jours !
Toute l'Amérique du Sud se pas-

sionne ces jours-ci pour l'expédition
andine organisée par le grand quo-
tidien péruvien « La Prensa ». Ce
que le Pérou appelle ses « quatre
meilleurs montagnards » viennent en
effet de quitter Lima avec la ferme
intention de ravir aux andinistes
chiliens le record fabuleux qu'ils
ont établi il y a quelques années en
gravissant en quatre jours la plus
haute cime des Andes, l'Aconcagua.
Avec ses 7040' mètres, celui-ci vient
immédiatement après les fameux
pics de l'Himalaya dans la liste des
plus hauts sommets du monde.

Les quatre andinistes péruviens,
Villanuevo, les. frères Yamac et
Sierra Rosales, sont particulièrement
bien préparés pour "ce" genre d'expé-
dition et' l'ont prouvé en faisant la
première du plus haut sommet de
leur, pays, le Huascaran , qui atteint
presque 7000 mètres. Ces hommes
vivent , en temps normaux , dans une
vallée située à près de 4000 mètres
que les Sud-Américains appellent
« la Suisse péruvienne », ceci en
raison de la végétation très riche
et de la Cordillère blanche.

L'Aconcagua, situé dans la pro-
vince de Mendoza , en Argentine,
sera gravi en trois étapes, ce qui
suppose seulement deux camps et,
par conséquent, un matériel relati-
vement réduit. Fait intéressant ,
l'équipement ne comprend pas du
tout d'appareils d'oxygène, mais par

contre quatre précieuses montres
suisses d'une marque neuchâteloise.
Pour autant que les conditions at-
mosphériques soient favorables; elles
marqueront l'heure d'une victoire
péruvienne.

En fait , comme l'a précisé le di-
recteur de la « Prensa » de Lima,
le but de l'expédition dépasse le
cadre strictement sportif. Il s'agit
d'attirer, l'attention du public sud-
américain sur la valeur des andi-
nistes péruviens et de leur donner
une chance d'ouvrir une école de
haute montagne au cœur même de
la « Suisse péruvienne ».

L'Aconcagua (7040 mètres), géant de la Cordillère des Andes.
(Phot. Roucie-Graphs, Lima)

Vous toussez encore...
Vous avez pris froid et votre bronchite
est reveroue. La toux vous fatigue , vous
êtes oppressé, vous dormez mal. Prenez
donc diu Sirop des Vosges Cazé qui
oailme l'inflammation des muqueuses,
débarrasse les bronches des crachats
cjuii les encombrent. Vous verrez votre
toux disparaître, vous respirerez mieux ,
votre sommeil sera de n ouveau calme,
réparateur. Depuis trente ans, le Sirop
des Vosges Cazé a soulagé de nombreux
malades atteints de rhume, de bronchite,
de catarrhe, d'asthme, d'emphysème. A
vous aussi M apportera un souikigement.

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES
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j / mr  .. .  t̂â&$!___ tVtb̂ Vfl ĥ hV x»K
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Ĥ Î

UMI DnRlUj^̂ H ^Ki V

%%&§ m^— W^^̂^m Vf j K A  IBr r̂Bk flfl MIRSy^ v̂ ' '

Pourquoi toujours ,;̂ Vv \ /Èfeplus de femmes suisses v̂ _m_m^^^'préfèrent PLANTA : j Ê ÊÉr^SÈ^
Ouvrez le cube d'or, sentez l'arôme qui s'en dégage et <i[yj  ^K^ra^^B î̂w!
vous comprendrez leur choix. La fraîcheur et la finesse ^^_Ŵ SÊ^̂^̂ Ê̂W''S2j/
de PLANTA sont incomparables car c'est une margarine Hià^Ê^ffl^mÊMlÈ^L-
purement végétale à base de graisses de 1ère qualité ^M^̂ ^̂ ^̂ Viw^l̂ ^
travaillées selon les dernières exigences de l'hygiène. ^^^^^^m^Ff̂

PLANTA contient les vitamines A et D. ^P̂ J^
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Un 
"°m SAIS

Exigez PLANTA dans le cube d'or... si fraîche et si fine !

Chambre à coucher
création nouvelle

Nous exposons dans nos locaux t entière-
ment rénovés » quelques nouveaux modèles,
absolument Inédits et de notre propre fa-brication. Venez vous aussi visiter sans
engagement nos vastes expositions. Vous ne
regretterez pas votre déplacement. Vous
trouverez chez nous le mobilier convenant !à votre goût et à votre bourse.

ISkxahalÂ.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.
Nom t i 
Rue t n "
Localité i , 
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« Capricornes »
et vrUlettes sont les
vers du bois qui rava-
gent vos charpentes,
meubles, etc. Traite-
ments préventifs et
curatifs au moyen des

XYLOPHÈNES
« MAAG »

produits de qualité.
Contrôles . et offres
gratuits par
Jules ROBERT
m/couvreur diplômé

Bevaix .
Tél. 6 62 92
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Manteaux et Jaquettes,
de

FOURRURE
neufs et d'occasion, à
vendre à bas prix chez
Masur, fourrures, Châ-
telard 3, Peseux, télé-
phone 8 14 73.'
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. l \ \ Y, NEUCHATEL

J

/) COUVERTS DE TABLE
// 100 gr., argentés. Uvrés directe-
' IéHJL ment par la fabri que aux parti-
luBFn culiers. (Paiements par acomptes).
/»/ Réf érences de 30 ans. Par exem-
I j f  pie, service de 72 pièces a partir

H de Fr. 275.— , franco de port et de
* douane. - Demandez le catalogue

M gratuit à FABRIQUE DE COU-
m VERTS A. PASCH & Co, SoUngen

V %P (Allemagne) No 16.
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En huit ans, la France
a dépensé 100 millions
pour l'Afrique occidentale

Pour équiper la Fédération
d'Afrique occidentale, la France a
dépensé de 1946 à 1954 la somme
de 160 milliards de francs français.

, L'extension des réseaux ferro-
viaires et routiers, la création du
port d'Abidjan, la modernisation de
ceux de Dakar et de Conakry ont
coûté 86 milliards de francs fran-
çais. Pour étendre les cultures du
riz (Bas Sénégal), du coton (Niger)
et créer pour les arachides le cen-
tre expérimental de Kaffrine , la
France a dépensé 40 milliards.
Quant aux 34 milliards restants, ils
ont permis la création d'une facul-
té de médecine à Dakar, de 4 ly-
cées, 18 collèges, 8 établissements
techniques, 5 centres d'apprentis-
sage, 4 écoles normales, 450 écoles
primaires, 3 hôpitaux, 3 blocs opé-
ratoires modernes, 240 dispensai-
res, 75 maternités, 71 pavillons
d'hospitalisation, 2 centres de trai-
tement pour les lépreux et des tra-
vaux d'assainissement des centres
urbains.

«<^ Londres aura
des autobus ultra-modernes

On vient d'essayer à Londres un
nouveau modèle d'autobus à impé-
riale transportant huit voyageurs de
plus que le célèbre modèle actuelle-
ment en usage, mais pesant moins
lourd que celui-ci en pleine charge.
Connu sous le nom de « Routemas-
ter », ce nouvel autobus a une carros-
serie en aluminium et des ressorts
du type utilisé sur les voitures parti-
culières. Il comporte 64 places assi-
ses, et l'on pense que c'est le modèle
le plus moderne du monde entier.
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UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique
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LA MARQUE SUISSE
digne de confiance
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machine à laver
entièrement automatique

Tous les mercredis après-midi,
démonstrations en nos locaux,

sans engagement
pour les visiteurs

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S.A.

A. EXQUIS
représentant

NEUCHATEL - Sablons 2-4
Tél. (038) 5 60 22y /

1 One comptabilité simple, I
1 rapide et claire Ig^;.̂ : ¦
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|p$ Sans connaissances spéciales, sans PH
|| | l'aide d'un comptable professionnel, fjËj
E grâce à la méthode OSO éprouvée gH
pi dans des milliers d'entreprises. |§|
|G| Renseignements, démonstrations et |||
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12, place d* la Gara (Melrose) - Tél. (021) 22 91 44 - 22 91 45 fÊÊ

CURE DE FANGO
o o n t r «

l'arthrite, le rhumatisme
^s

g
v°our^r à l'hôtel OLYMPIA
Montegrotto-Terme/Abano (Italie)

Installations modernes, ascenseur, endroit tran-
quille, parc. Toutes les chambres avec balcon ;
grande terrasse au soleil , garage ; bonne cuisine.
Prix modérés ; médecin. - Prospectus. - On parle
l'allemand. Directeur : Franco Canlatl.

m Prix 
m _ sensationnel
Hl Pour des ¦ 

Il 5%S.T.E.NJ. Net
il PoiS VeilS (d'une fabrique suisse)
m Botte de 1 L à Fr. 1.15 LIO
m Epinards
JH Boite de 1 L & Fr. |,I5 LIO
H Carottes de Paris
ES rondes moyennes', ,. . .;, •
M Boite de 1 L à  Fr. 1.20 Iil5
ffi HariCOtS moyens
« Boite de 1 L à Fr. 1 .30 1.24

§1 Spaghetti cuopetu
M paquet de 1' kg. à Fr. 1.77 1.70

| ZIMMERMANN S.A.

A vendre

habit
de cérémonie

porté deux fois, veston
et gilet noirs avec pan-
talons rayés, superbe tis-
su anglais, taUle 4)8, ain-
si qu'un complet fU à fil
brun, usagé. S'adresser :
Serre 7, 1er étage.

K3F cw
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le 
dernier moment !

Enfants , n 'hésitez pas à consacrer quel-
ques instants à notre grand concours
doté de prix magnifiques.
Dernier délai pour l'envoi des répon-
ses : 1er mars, à minuit. A
Parents , n'oubliez pas de confier

^ A_f
vos achats aux commerçants AWÊ̂
distribuant les timbres A_T AilS.E.N.J. __W__f \

' - yyffPy^i IB A j£ l contre les troubles circulatoires
Pre^Z (ill iMlKwU'Li/^m 

Fr. 4.95 Extraits de plantes au goût agréable
rf j * contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges,
LlTiCaCc migraines/ bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité]
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pied froids et engourdis — 1,1 litre
Fr. 20.55 — 1/2 litre Fr. 11.20 — Chez votre pha rmacien et droguiste.

A VENDRE
appareil de surdité, mar-
que « Pehonak », presque
neuf. Prix avantageux.
S'adresser : Suchiez 9.

[

"¦" ' «——\
i^lâft inÇ ACHAI-VENTE-LOCATION
f lttllUO ÉCHANGE-RÉPARATION

adressez-vous en toute confiance
à Franz SCHMIDT - Beauregard 1

NEUCHATEL - Tél. 5 58 97
38 ans de pratique

mm-m^k-m-mmm_wammmmm-m_m0

A vendre une

chaise d'enfant
Bourgogne 62.

MESSAGE DE PATIEN CE
« Une hirondelle ne f ait
pas le printemp s >

. . . " .

Nous préparons à votre
¦ . . ».

intention, Mesdames, notre

exposition de modèles
costumes, deux-pièces, robes
b i e n t ô t  à v o t r e  s e rv i c e !

¦
' ' ¦" ¦ ; • ¦ ¦¦ x .... - 

¦
;. 

¦ 
-fi '

¦ ¦ ' ¦ ' ' . ' ' y ! ' ¦ -¦' - .
¦

EF GALERIES

m_\_  ̂ 'i
«*; *•., .j

A vendre

machine à laver
hydraulique, m a r q u e
« ZÉNITH ». S'adresser à
Mme Jaquet, Favârge 61.
Tél. 5 16 92.

Combustibles
A. GILLIÉB 0N

Fabrique de laine de bois

Tél. 6 41 43
C O R T A I L L O D

a le plaisir de vous informer que
t

tous ses charbons sont
criblés, dépoussiérés,

injectés
donc pins de poussière et comme

toujours livre vite et bien

BB
|~j Potier de Saint-Martin
U Ses remarquables potiches
u Son magasin à Cernier

Fr. 55.-
Biouson

motocycliste
slmllicuir noir

à parements blancs

B. Schupbach
Stock U.S.A.

Saars 50
Tél. 5 57 50 1

LUXOR
1 modèle I
1 « étudiant » ï
1 Plume réservoir , I
1 nouveau modèle I
I de ligne moder- I
I ne, remplissage I
I à piston, bec or l
I 14 carats 1
f Fr. 22.50 \

!) Saint-Honoré 8
l VEUCHATBJL I

A vendre une

cuisinière à gaz
émalllée claire, trols feux ,
four , en parfait état , avec
toute la batterie. Prix :
160 fr. Adresser offres
écrites à B. Z. 883 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Nouveauté ! Pour M°tl̂ a Sfyfo à bl7feS/ 4 couleurs Maqus
Fr %  ̂

ft 
 ̂ r.-.*l^mrm* <_+1ÊÊSÊÊÊÊk Ê̂i& ̂ ^ŒiHfe^̂^ ^  ̂

- automatique
¦ • IJF.O«J SeUfleme

|]| Li!̂ ^̂ ^̂ ^̂ Pour Madame 
CH^̂

I -  ¦ , , _dÊËÊÈÊÊ&^^ P°Ur h Pr6mi^e ,0-' , nous
1
me,,

T 
5W leV mafch

! 
U'n S,y l° à, bil'IS5 à 

\ 
COUIer' ' 

™naê:̂
n
monSl

r
t eT^o^  ̂En  ̂  ̂n0n- 

1Livrable arqenté _W^̂  -̂ ¦à^W *̂ qui correspond spécialement aux besoins des archiieoles , professeurs , élevés , etc., 
ĵg^BĤ r̂ *̂  et qui rend de précieux services . I COUPON DE COMMANDE : I

OU dore ELOXÀL - Avantage remarquable : Le stylo à biWe simple, connu jusqu'à maintenant, pouvait i fe ™n?? f̂d,e "' stylos à billes, 4 couleurs, MAGTJS ,
mettre son possesseur dans un grand embarras lorsque ** mine éjW. brusque- .̂  , 

\ y 5̂™ ' 
*» rt

%K $% «gg  ̂ 'ment à sa fin. Avec te nouveau stylo à biMes à 4 couleurs, plus de crainte I • , [ . - • S - ,- . •, ¦ Noma j _ , I

vc„,e exclusive pour la su^e : WIEDER KEHR 6t R Ô T H LIS B E R G E R, Spanweidstrasse 3, Zurich 6 '
L g» .:7̂̂ i 4
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Dès le 5 mars

SEMESTRE D'ÉTÉ 1956
Centre de cuHure ouvert à tous, l'U.P.N. vous offre des possibilités très
étendues d'enrichir vos connaissances intellectuelles et pratiques. Les j
finances d'inscriptions , extrêmement modiques, ne sont plus un obstacle |
à la culture supérieure. Les professeurs sont tous des personnalités de

ï l'enseignement supérieur. Profitez des avantages que vous offre l'U.P.N.

6 COURS A NEUCHATEL

Littérature moderne, par M. Charly Guyot, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel

Finance : 10.— le mercredi, de 20 h. à 21 h. 50
-¦—

L'art de s'exprimer, par M. Jean Kiehl, professeur à Neuchâtel
Finance : 20.— le lundi, de 20 h. à 21 h. 50

Psychologie par M. Philippe Muller, professeur à l'Uni-
de la personnalité, versité de Neuchâtel
Finance : 20.— le jeudi, de 20 h. à 21 h. 50

Mathématiques par M. Werner Sôrensen, professeur au
Gymnase cantonal de Neuchâtel

Finance : 20.— le mardi, de 20 h. à 21 h. 50

Droit, code par M. Bertrand Houriet, président du tri—
des obligations bunal de Neuchâtel
Finance : 20.— le vendredi, de 20 h. a 21 h. 50

Histoire contemporaine par M. Eddy Bauer, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel

Finance : 10.— le mardi, de 20 h. à 21 h.
- '

.
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

A la bibliothèque de la ville, service de prêt, 3 place Numa-Droz,
tél.: 5 13 59. Tous les jours de 9 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h. Le samedi
jusqu'à 17 h. - Egalement chez M. Pierre Rieben, à Peseux, tél. 812 91

Le programme complet du cours vous est remis gratuitement

5 autres cours à la Chaux-de-Fonds et 4 au Locle

COLLÈGE PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 \Tél. (0211) 24 15 79

L A U S A N N E

Maturité f édérale
Ecoles polytechniques

1946 : 105 élèves. Direction : Paul Cardinaux
1956 : 247 élèves. » Louis Vullièmoz

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

27. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Henri-Léon Racine et Em-
ma, née Ktlnzli , précédemment domici-
liés à Peseux, actuellement à Montmol-
lin.

28. Ouverture de la faillite de Gusta-
ve Stelgmeyer , fils , employé de bureau ,
et son épouse, dame Alice Stelgmeyer
née Gratraud , à Neuchâtel. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
17 février 1956.

1er février. L'état de collocation de la
faillite de Charles Grandjean , couvreur,
à la Chaux-de-Fonds, peut être consulté
à l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

r PAi APM i
L T1™T J MONTMARTRE iB  ̂ français ^M b^
rBk. f̂l 

un fllm en r?

WOL^^  ̂̂ ^^B4I Somptueuses COULEURS ï "î

mJ H ï\t\t I t\ 'B Prolongation : 2me semaine "S 'A

W Al U t i l s  ¦ Une aIfalre policière de grand style |'V|

I Film fran^ J 
MZZIA SI» Ed 

CHNOUF M
HW M le fllm dont on parle ! j; *

fcïjSMrtJ f̂i § M Moins de 18 ans non admis 3
KjBr̂ ^̂ ^^̂ Œfefey Favpurs suspendues j^.. j

¥ 8? F Y 1 
MICHELE MORGAN i

L̂ gJ LErOMUEILŒUX I
Wfr ^l|J| ̂es hommes en blanc 1
Wf d*'mn'mw*nm.  ^W d'après le célèbre roman ¦" ;-«
W X . t ï ïf ï " S 'ï m du docteur André SOUBIRAN "J
W u l M ^' S * *  I Samedl et dimanche: matinées à 14 h . 45 |*ï
! w I Tous les autres jours: matinées à 15 h. \-Àj i
1 Film S Soirées à 20 h. 30 *-"?
L (̂ français M Location ouverte 

de 14 
h. à 17 h. 30 l ,V|

l'-^Sr̂ feb̂  ̂ 4pft*S^y '+ * KfiN

Je cherche travaux de

peinture - papiers peints
Case 393, Neuchâtel 1.

Jeune Suissesse allemande, terminant son ap-
prentissage commercial à Glaris au mois de
mars, cherche place comme

employée de bureau
dans une entreprise industrielle de moyenne
importance, de Neuchâtel ou environs. En-
trée possible le 1er mai.
S'adresser à Tschudi & Cie, fabrique de car-
ton, Ennetbiihls (Glaris).

Employé de commerce
capable, travaillant actuellement dans une admi-
nistration de l'Etat et ayant des connaissances
de français , cherche une place en Suisse romande
où 11 pourrait apprendre à fond la langue fran-
çaise Entrée à convenir. Les offres sont à adresser

à Jos. Ineichen, Jun., Geuensee/LZ.

Employé de commerce
capable, travaillant actuellement dans une admi-
nistration de l'Etat et ayant des connaissances
de français , cherche une place en Suisse romande
où 11 pourrait apprendre à fond la langue fran-
çaise Entrée à convenir. Les offres sont à adresser

à Jos. Ineichen, Jun., Geuensee/LZ.

Commerçant comptable
¦ versé dans les affaires bancaires,
¦ ayant travaillé dans l'industrie,
¦ au courant des questions administratives,
¦ pratique des problèmes du tourisme,
¦ familier des questions d'outre-mer,
cherche situation , pour cause de liquidation
d'entreprise, en qualité de chef comptable,
caissier, vérificateur de comptes ou chef du
personnel.

! Langues : allemand , français, Italien , portu-
gais. — Adresser offres écrites à R. Q. 927 i
au bureau de la Feuille d'avis.

Commerçant comptable
¦ versé dans les affaires bancaires,
¦ ayant travaillé dans l'industrie,
¦ au courant des questions administratives,
¦ pratique des problèmes du tourisme,
¦ familier des questions d'outre-mer,
cherche situation , pour cause de liquidation
d'entreprise, en qualité de chef comptable,
caissier, vérificateur de comptes ou chef du
personnel.

! Langues : allemand , français, Italien , portu-
gais. — Adresser offres écrites à R. Q. 927 i
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 24 ans cherche place
pour quatre à six mois,
auprès d'un chef de cui-
sine, pour apprendre à
cuisiner. Paire offres avec
Indication du salaire à
Hedy Willl, Schnarzen,
Ettiswil (LU).

Dame italienne
encore en Italie, 25 ans,
sérieuse, couturière et
bonne ménagère, cherche
place dans un ménage,
à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour fin mars.
Adresser offres écrites à
N. M. 9il9 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
autrichienne, parlant le
français et l'allemand,
cherche place pour le 15
mars ou pour date a
convenir, dans bon café-
restaurant. Adresser of-
fres écrites à C. D. 940
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande
de 10 ans, deuxième an-
née en Suisse romande,
sachant cuisiner, au cou-
rant de tous les travaux
d'un ménage soigné,
cherche place. Entrée à
convenir. Adresser offres
écrites à L. K. 922 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame veuve, avec en-
fants, cherche

TRAVAIL
A DOMICILE

ferait volontiers petit
apprentissage. Adresser
offres écrites à A. B. 937
au bureau de la Feuille
d'avis.

Infirmière
parlant l'allemand et
l'anglais demande place
dans ménage , dans famil-
le ou auprès de dame
seule. — Mlle Dorothea
Eldt, c/o Mlozzo, Jun-
kerngasse 55, Berne.

Demoiselle
présentant bien , 19 ans,
actuellement ¦ dans un
bureau , oherche place de
demoiselle de réception.
Adresser offres écrites à
W. V. 933 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suisse allemand de 16
ans, cherche place de

volontaire
pour se perfectionner
dans la langue française.
Vie de famille désirée.
Maison de radio ou d'é-
lectricité préférée. Offres
sous chiffres OFA 7522 B
Orell Fùssli-Annonces,
Langenthal.

Jeune fille de 18 ans,
gentille, sérieuse et ai-
mant les enfants, ayant
terminé son apprentissa-
ge d'employée de maison
et s'étant occupée du
ménage et de petits en-
fants pendant deux ans,
cherche -

place auprès
de petits enfants
Gages Fr. 1QO.— par mois,
certificats à disposition.
Entrée 16 mal 1S<56 en-
viron. Offres à Mlle Ka-
thl Buser c/o famille E.
Arnl, rue de la Gare 7,
Lyss.

Demoiselle
étrangère

Instruite, 28 ans, parlant
le français, cherche place
dans gentille famille pour
travail de ménage, dame
de compagnie, garde d'en-
fants, auprès de malade
ou emploi similaire. Si
possible à la demi-Jour-
née. Adresser offres écri-
tes à Y. X. 9<36 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

table
de dessinateur

Faire offres en Indi-
quant mesures et acces-
soires. — Adresser offres
écrites à J. I. 920 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La famille de
Madame veuve Charles MÊRINAT

très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion dn grand
deuil qui vient de la frapper , prie toutes
les personnes qui se sont unies à son cha-
grin, tant par leur présence que par leurs
condoléances, de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

$ Neuchâtel, le 25 février 1956.

La sœur de feu
Madame Lina DIVERNOIS

Madame Salquln , à Chézard, ainsi que les
familles parentes et alliées, remercient de
tout cœur toutes les personnes qui se sont
si gentiment dévouées lors de sa maladie
ou qui lui ont aidé à supporter sa solitude.

Un merci tout spécial à M. le docteur
Gretter, à la sœur visitante et a M. le
pasteur de Perrot.

Apprentie vendeuse
est demandée par papeterie de la ville.
Entrée début de mai. — Faire offres
manuscrites à D. E. 941 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦

DEGOUMOIS & Oe s.A.
SALNT-BLAISE

engagerait

apprenti dessinateur
Date d'entrée à convenir. Prendre
rendez-vous par téléphone ou faire

offres écrites.

Jeune Italien
ayant déjà travaillé en
Suisse cherche un em-
ploi dans hôtel ou cli-
que, ou chez particulier.
Adresser offres écrites à
G. E. 887 au bureau de

JEUNE FILLE
de 17 ans

possédant connaissances
de français, cherche pour
tout de suite place où
elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue
et aurait l'occasion de
suivre école ou cours. —
Karin Hehlen, Boltlgen
(Slmmental).
la Feuille d'avis.

Oeuvre de placement
(Eglise protestante bâ-
loise) cherche pour Pâ-
ques : place pour

jeunes gens
et

jeunes filles
Adresser offres â E.

Bossert, pasteur, fau-
bourg Saint- Alban 43,
Bâle.

JEUNE FILLE
de langue maternelle al-
lemande qui passe le di-
plôme de l'Ecole de com-
merce de Soleure au prin-
temps 1056, cherche pour
le 1er mai

place de bureau
à Neuchâtel. S'adresser
sous chiffres K 2687 à
Publicitas S. A., Soleure.

Apprenti
jardinier

intelligent, de confiance,
trouverait place pour un
apprentissage complet en
horticulture. Nourri, lo-
gé, blanchi. Entrée : dé-
but avril. — Faire offres
manuscrites avec livret
scolaire au Service du
Jardin, Ecole cantonale
d'agriculture, Cernier .

Dr Chable
ne reçoit pas

jusqu'à nouvel avis

Dr Grether
COLOMBIER

ABSENT
du 25 février an

5 mars

A vendre

« Austin » A 40
année 1952, avec radio,
en parfait état. Tél. (038)
7 18 36.

PENSION
Maison de repos pour vieillards, bords du
Léman. 19 chambres, 48 lits, bail inscrit.
Recettes Fr. 85,000.—, inventaire Fr. 20,000.—.
Prix Fr. 40,000.—. G. Dusserre, agent im-
mobilier, Chavannes-Renens.

Beaux choix de bonnes voitures d'occasion g
Pplicenf 9IÏ3 1 QRA. beUe llniouslne 4 portes, grise, |RrW^pHI fcww I «Jv**j housses, pneus comme neufs ; SfK

peu roulé. feS
DAIIO'OAI 9fl Q i ùAù limousine 4 portes, grise, révisée «H
rCUgeU I &UO I »*JS> et garantie. Toit ouvrant. |«
Damyant 90Q I O / I Û  comme ci-dessus, mais n'ayant ES

| rCUgCUl fcUO I 949) parcouru que 43.000 km. |P.

Peugeot 203 camionnette 800 kg., ™etieet 
1

F..J Pnncul i OR I limousine 4 portes, révisée et ga- é|jî
rUlU VUII9UI i a«l l , rantle, très bel aspect, peinture Sg5

neuve. Mjjjjj

Fiat T0p0 3 0 V I ÏÏ5Z? décapotable verte, peu roulé. ||j
VOITURES BON MARCHÉ : WM

Çtiirlehalrar I QAQ.IQIfl suPerbe limousine noire, i Pa
dlliaeuaKcr B a*tJ" I SUW > portes, révisée et garantie. gel
Ffird V ft IQAT limousine 4 portes, 5-6 places, révisée ¦j|

DoiDO-onf 909 i QAft limousine 6 CV, 4 portes, 4 places, ?p
rCUgCU l iUi I 340I toit coulissant, chauffage. Bas |£g

prix. «si

CltrOen I I large 1939, 4 portes, 5 places. Bas prix. j^
Venez voir et essayer, télé p honez-nous, nous vous pré- Mu
sentons également à domicile la voiture qui vous H

intéresse f ej

Agence Peugeot, Garage du Littoral I
Ls SEGESSEMANN g

Tél. 5 26 38, début nouvelle route des Falaises §$
' NEUCHATEL % gi

A vendre une

1 « Vespa »
modèle 1952, 14,000 Ion.,
état Impeccable. — Tél.
5 52 07.

Quelques

voitures
de 4 à la BP., occasions
avec garantie, à céder à
très bas prix, faute de
place. Eventuellement
facilités de paiement. —
Tél. 5 6>1 7S.

«VW »
1953-1954

belles occasions, à ven-
dre. Tél. 8 1/1 415.

A vendre

moto
« Sunbeam » 500
état parfait , ayant peu
roulé, avec deux com-
plets Imperméables. —
S'adresser à Willy Ver-
mot, Coffrane.

A VENDRE
une table en noyer ; un
dressoir ; un potager 'a
bois ; une table de cui-
sine. S'adresser samedi
26 février, entre 14 et
16 heures, Louls-Favre
18, 1er à gauche.

Magnifique

pèlerine
en zorlnos noir, à vendre.
Occasion unique. Télé-
phone 5 91 94.

A vendre à bas prix !
neuf et d'occasion :

Tous appareils sanitaires

BAIGNOIRES
Nouveau ! Sensationnel !

Catelles en plastique
pose rapide et facile avec
pointes invisibles sur pa-
rois bois, plâtre , ciment ;
échant.: Fr. 2.— timbres.
Comptoir Sanitaire S. A.,
9, rue des Alpes, Genève.

Catalogue gratuit !

Beaux

poussins
Leghorn

bien sélectionnés, 1 fr. 60
la pièce. On porte à do-
micile. Elevage avicole
Robert Thévenaz, à Bôle.
Tél. 6 30 67.

10 lits doubles
comprenant deux divans
métalliques, superposés,
deux protège-matelas,
deux matelas à ressorts
(garantis 10 ans), à en-
lever pour

Fr. 290.-
Expédition gratuite. W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 80 ou
24 65 86.

A vendre pour cause
d'achat d'un portatif ,

joli radio
en bon état, deux lon-
gueurs d'onde. Prix : 90
francs. Adresser offres
écrites à A. Z. 909 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
deux Jolis costumes, tail-
le 38-40. Tél. 5 40 16.

A vendre un

divan-lit
42 fr., un couch 8 fr.,
un berceau 140 x 75 cm.,
avec matelas, 45 fr. —
Tél. 5 48 02.

Vous pouvez obtenir
une magnifique

cuisinière
électrique

neuve, émaOlée Ivoire , à
trols plaques, au prix de
Fr. 385.—, ou notre mo-
dèle de luxe, sur socle,
avec tiroir & ustensiles
et grand couvercle, à
Fr. 445.—. Livraison fran-
co partout. Sur demande,
facilité de paiement.

BECK et Cie, Peseux,
Tél. 8 12 43

Couturière désire ache-
ter

mannequin No 42
d'occasion, en bon état.
Tél. 5 28 43.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel, vis-à-vis
du Temple du bas

A vendre, tout de suite,

moto « N.S.U. »
250 cm3, modèle 186H, bon
état de marche. Prix très
intéressant. Tél. 6 73 14.

Je cherche

machine à coudre
bonne occasion, avec zig-
zag ou automatique. —
Achat tout de suite ou
à convenir. Adresser of-
fres écrites à B. A. 9>10
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait
kirsch du Jura,
de Charmoille

etc., toutes quantités. —
Ecrire sous chiffres T.
34101 X. à Publicitas,
Genève.

PRÊTS
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PROCRÊD1T
FRIB OURG

GAIN ACCESSOIRE
Pour renseignements,

écrire sous chiffres P.
2G0S N„ à Publicitas,
Neuchâtel.

/ CONTRE LE FROID 
^par vos portes L '\et fenêtres '

HERMETICAIR g
SAINT-BLAISE i *

Tél. (038) 7 53 83 31

A

JLd. 'TJ-xr-toj r Cxj Cï/ v s J L*

Les somptueux i
« saris royaux

j * des Indes »
Trésor 2

A vendre quelques
beaux

CHIOTS
noirs, genre berger , 40 fr.
S'adresser à Mme Duport ,
1, Poudrières, Neuchâtel.

Salon de coiffure
pour «lames

i Madame KUNZLI
Grand-Rue 11

Tél. 5 32 58
a repris

ses occupations

Foin regain
à vendre, 2500 kg., chez
J. Kiiffer , Champreveyres
56, Monruz, tél. (038)
5 66 87.

ŒUF DU JOUR
A GOBER

32 ct.
Exigez l'œuf timbré
de l'Association des
aviculteurs profession-

nels romands.

V1] Les nouveautés MES
K*j sont arrivées ¦ 1

i Jeanneret 1

A VENDRE
un lit d'enfant, 70 x 140
cm., une chaise d'enfant
en bon état. M. Meylan,
Ecluse 78.

x ¦

A vendre un

tapis
pure laine, fait a la
main, 2 m. 30 x 3 mètres,
couleur beige et rose.
Prix Fr. 170.—. Télépho-
ner au 5 62 66.

A vendre

malle de cabine
presque neuve. Deman-
der l'adresse dju No 926
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - REPARATIONS

Travail soigne garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

M. Haefeli, Radios
Grande-Rue 32 - TéL 8 24 84 • PESEUX

AUTO-ÉCO LE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNEB L1Tséf yfftf

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Réparations
cols de chemises

pour Fr. 2.50 chez
Mme MONACHON

Côte 164

RADIUM
On cherche une ouvriè-

re qualifiée pour travail
à l'atelier. Adresser of-
fres écrites à Q. P. 925
au bureau de la Feuille
d'avis. - •

Je cherche pour ména-
ge de trois personnes

JEUNE FILLE
propre et travailleuse,
ayant déjà été en service.
Bons gages. Faire offres
à Mme René Levai,
Schôngrûnstrasse 3, So-
leure, tél. (066) 2 12 90.

On oherche

sommelière
propre et honnête. Se
présenter samedi après-
midi ou lundi. Hôtel de
la Gare, Noiraigue.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pouvant
aider aux travaux d'un
ménage soigné. Bons ga-
ges à Jeune fille travail-
leuse. Tél. 5 41 40.Mme Pierre Godet, Au-

vernier, cherche pour le
début d'avril une

employée
de maison

au courant de tous les
travaux d'un ménage soi-
gné et sachant cuisiner.

Gain
intéressant

est offert pour travail
accessoire à personnes
actives pour le dépôt
(exclusivité de vente par
commune) d'un article
de marque introduit de
consommation régulière.
Nécessaire 100 fr. ou ga-
rantie. Offres sous chif-
fres AS 30607 F Annon-
ces Suisses S. A., Fri-
bourg.

Représentation
à remettre, pour cause'
de départ du titulaire
actuel. Clientèle privée
déjà existante. Age mi-
nimum : 26 ans. Les of-
fres avec photographie
sont à adresser sous
chiffres P. 22115 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Au pair

Jeune
Allemande

de 17 ans, sérieuse et
active,

cherche
place au pair

dans bonne famille pour
s'occuper des enfants.
(Vie de famille et argent
de poche). — Entrée en
avril. — Adresser offres
écrites à S. R. 928 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Zimmermann S.A.
cherche des

apprenti (es)
vendeurs (ses)

Faire offres par écrit à
la direction , rue des
Epancheurs 3.

Jeune fille ayant fré-
quenté l'école secondai-
re cherche place en qua-
lité

d'apprentie
de bureau

& Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser of-
fres écrites sous chif-
fres P. N. 898 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IMPORTANTE MANUFACTURE SUISSE
D'APPAREILS ÉLECTRO - MÉNAGERS

cherche

représentants (tes)
qualifiés (ées)

aptes à traiter avec la clientèle parti-
culière, hôtels, restaurants, cliniques et
administrations, pour placement d'arti-
cles réputés. Soutien actif par publicité.
Bonne présentation exigée. Fortes pos-

sibilités de revenu.
Adresser offres manuscrites, curricu-, .
lum vitae avec photo sous chiffres

F 3528 X à Publicitas, Neuchâtel.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » ne paraîtra pas jeudi 1er
mars et nos bureaux demeure-
ront fermés toute la journée.

En conséquence, les annonces
destinées au numéro de ven-
dredi 2 mars devront nous être
remises jusqu 'au mercredi 29 1
février, à 11 h. 45 au plus tard.
(Grandes annonces: 10 heures.) j

Comme de coutume, les avis
mortuaires, avis tardifs et avis
de naissance pourront être glis- \
ses dans notre boîte aux lettres,
rue du Temple-Neuf 1.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchfttel ».
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RESTAURANT-BOUCHERIE
DU RAISIN
à Cortaillod

Allô ! Allô !
La vauquille tant attendue

se jouera
les 29 février, 1er, 2 et 3 mars

Plus de 800 fr. de prix
Le quillier est ouvert le 29 jusqr f à

2 heures du matin
H est prudent de se hâter les premiers

Jours, vu la participation record
Se recommande : A. Kohli

6 4451 renseignera

À rv^| - 
f \  AUJOURD'HUI 

et 
DEMAIN

Jm\ f * \J L L V  ̂ MATINÉES à 14 h. 45 - SOIRÉES à 20 h. 30

PROLONGATION 2me SEMAINE
JEAN GABIN dans

RAZZIA SUR LA CHNOUF
Un film de Henri DECOIN, d'après le célèbre roman

de A. LE BRETON

LE F I L M  D O N T  ON P A R L E

Moins de 18 ans non admis Faveurs suspendues

• Réservez vos places et retirez vos billets d'avance, s. v. p. - Tél. 5 2112 #

GRANDE VAUQUILLE
AU « COCHON »
organisée par le club « LION»

Hôtel du Poisson - Marin
Les 3, 4 et 5 mars, de 13 heures à 23 heures

Prix pour 600 francs
AVEC PRIX DU JOUR

Se recommandent : le club LION
le tenancier J. Kupper

S E R R I È R E S

MATCH AUX CARTES
DU CER CLE

Samedi 25 février, dès 20 heures
Jambons - Fumés - Saucissons
Inscriptions au cercle — Prix Fr. 5.—

Nombre de joueurs limité à 48

Hôtel de la Croix d'Or
V I L A R S

Dimanche 26 février, en matinée et en soirée

Ambiance JK £\ J  ̂ Gaieté

• • •Lundi 27 février

1 F O I R E
de Fenin-Vilars-Saules

GATEAU AU FROMAGE
VINS DE QUALITÉ - DINER

Tél. 712 88 M. et Mme Charles Rossel

pÔTEL DEmASsI
| entre Bevaix et Chcz-le-Bart î
U CE SOIR M

| TRIPES I
u GIBIER et autres spécialités M
I Tél. 671 96 jj

Hôtel du Vaisseau
Pefir-Cortaillod

DIMANCHE 26 FÉVRIER
dès 14 h. 30 et 20 heures

le dernier

GRAND MATCH AU LOTO
de la saison organisé par le

parti radical de Cortaillod
Superbes quines : sacs de sucre - jambons
estagnons d'huile - caissettes de pâtes . pou-
lets - lapins - fumé - lard - salamis - filets

garnis - Monts-d'or, etc.
ABONNEMENT Fr. 12.—

Pour une organisation parfaite , le match
aura lieu dans la grande salle de l'hôtel

HÔTEL DES PONTINS - VALANGIN
Samedi 25 et dlmanche 26 février 1956

dès 14 heures j,

Grand match aux quilles
Comme d'habitude on donnera de
beaux prix : Jambons, plaques de
lard, f i l e t  garni , saucissons, etc.

Classement des 3 meilleures passes
Les 30 premiers auront des prix

A. HERMANN.

S O U P E R  T R I P E S  j

< M il immitf » » t.

g H I IB WI I MII«^— i ¦W I M I I II .¦!¦¦ . — —i. . .  1 pr,,

VOYAGES DE PAQUES 1956
Fr. i8o.— rAKI Ï> pr. 70 _ pour

tout compris UP R CAj j  I C Q  le v°yn Se

4 4 Jours, avec départ Jeudi 29 mars au soir

LA PROVENCE - COTE D'AZUR
NIMES - ARLES - CANNES - NICE
4 Jours : du 30 mars au 2 avril

Fr. 185.— tout compris

La Provence - La Camargue
NIMES — MARSEILLE — AVIGNON

4 Jours : du 30 mars au 2 avril s
Fr. 170.— tout compris

Vacances 1956

L'ANGLETERRE
Nouveau et attrayant but de voyage

23-31 Juillet: 9 Jours - Fr. 530.- tout compris
Demandez la liste de nos voyages 1956

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER ¦,.¦.,,-,,
MARIN (Neuchâtel )

OU RABUS, optique (sous les arcades)

Voyages enchanteurs
au

pays du soleil
en cars FLÈCHE D'OR, tout compris

Prochains départs : de Vevey, Lausanne,
Nyon, Genève

18 Jours 6 mars Espagne - Andalousie
22 » 7 avril Italie - Sicile
25 » 24 avril Espagne - Portugal
11 » 30 avril Belgique - Hollande
15 » 12 mai Naples - Itouic - Florence¦ 18 » 22 mai Espagne - Andalousie

etc., etc.

6 Jours 19 mars et chaque q u i n z a i n e
Jusqu'en octobre,

Côte d'Azur et Riviera italienne
Route du Littoral et les Corniches

de Marseille à Rapallo

FÊTES DE PÂQUES
Nombreux circuits de 2 et 4 Jours

Demandez notre prospectus 1956 compre-
nant tous les voyages de l'année et tous

renseignements

Téléphone N Y O N  (022) 9 5149 J

VOYAGES DE PAQUES
Du 30 mars au 2 avril : !

COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE
4 Jours, tout compris Fr. 170.—
Ou 30 mars au 2 avril :

VÉRITABLE VOYAGE EN PROVENCE -
MARSEILLE

t Jours, tout compris Fr. 175.—
Du 31 mars au 2 avril :

LES LACS ITALIENS - TESSIN
3 Jours, tout compris Fr. 125.—
Du 14 au 22 avril :

BARCELONE - VALENCIA
Cueillette des oranges

B Jours, tout compris Fr. 340.-—
Du 19 au 25 mai :

GÊNES - ROME - FLORENCE
7 Jours, tout compris Fr. 320.—

i Demandez nos programmes détaillés
Voyages Bîaescrmann, Avenches

Tél. (037) 8 32 29

/ "fe
P Â Q U E S

CÔTE D 'AZUR
Du 30 mars au 2 avril : 4 jours

Magnifique voyage en car pullman
Visite de Cannes - Nice - Monte-Carlo

A Hôtels de premier ordre s$

Prix « tout compris». . . Fr. ' ¦•!¦"¦.

Nos autres voyages de Pâques :

¦ «MIS 4 jours

Espagne - Baléares .. 9 j0Urs
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Neuchâtel Tél. 5 26 68 ij
Librairie Berberat sou,£îIS£Lao t

\——m—ra— f

Voyages, de Pâques
Du 29 mars

La Côte d'Azur ^ rL*.
DEUX NUITS A NIGE Fr. 195. 

tout compris

Mliatla Du 30 marsmiidn au 2 avrI1
Iles Borromées * JOU«
Aller par le Tessin, Fr« 1^0.—
retour par le Valais tout compris

Nos cars sont ultra-modernes, très conforta -
bles, ils ont été spécialement aménagés pour -
de grands voyages. Nous descendons dans des
hôtels et restaurants de 1er ordre. Nous pre-
nons tous nos clients au lieu de leur domicile.
Les places sont réservées par ordre d'Inscription

Programmes, renseignements, inscriptions :

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 7 2115

Autocars Fischer
Dimanche

^V ^*v et jeudi
l v N^ ^> —. 1er Mars

*®^"'̂ W_WÊm D6part : 8 h* 15

^̂ Sl S.CSC-
N̂* Noir

 ̂ Fr. 9.—
par personne

¦ -, 
¦ i i 1 1 %! ! ; : 

Inscriptions - Renseignements
AUT OGARS FISCHER *«.75521

ou RABUS, optique Tél. 5 11 38

Extursions L 'ABEILLE

LA BEERA
Dimanche et jeudi 1er mars

Départ : 8 h. 15 Prix : Fr. 8.—

*T* V  ̂ALPES FRIBOURGEOISES

Trois belles pistes - 700 m. de dénivellation

Le SKILIFT fonctionne chaque jour
Renseignements : Tél. (037) 3 21 52

(—' 
^Vacances - Repos - Convalescence

GLION SUR MONTREUX

Hôtel de familles

RIGHI VAUDOIS
Maison évangélique réformée

TOUT CONFORT SANS ALCOOL
j Climat doux Ouvert toute l'année

Tél. (021) 6 25 23v y

BJBfx Ihfy JaiL  mÈ^  ̂wjv &ïf àî

THÉÂTRE DE BEAULIEU, LAUSANNE
Dimanches 26 février et 4 mars Dép. 12 h. 30

(Veille du 1er mars) mercredi 29 février
i Départ 18 h. 15 i

R E V U E  1956
« ON TOMBE DES NUES »

Fr. 15.— et 16.— par personne
(entrée comprise)

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER
MARIN (Neuchâtel)

ou Rabus, optique (sous les arcades)

jptel k Otowe, iScuirt)
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toutes spécialités de poissons du tac
Truites au vivier
Cuisine française

Tél. 6 4140 CHEF DE CUISINERestaurant Neuchâtelois
j m̂tiXyÊ__ Faubourg du Lac 17

_W9 _\ mKt^^^T Sj  T'71 t t r
_ mmJ\ÉJmW

v^&A^ Ê̂ÎkWB Menus comp lets dès Fr. 2.30
^WcMÊÈyétW Assiettes à Fr. 2.-

dans j esregu rarmdu Carte variée
"̂ P* UuK Repas à l'emp orter
^^ OtoMTEHHTMCWlIlOHAI» '

5$> de rabais par abonnement

Vx J
Nos menas spéciaux

du samedi et du dimanche

au Restaurant du Théâtre

HÔTEL DES XIII CANTONS
Peseux |

Grande soirée
DU F.-C. COMÈTE JUNIORS

Projection du championnat du monde
de football

GRAND BAL
Prolongation d'ouverture autorisée

DANSE
dimanche 26 février

dès 14 h. 30 et dès 20 h.
Excellent orchestre
Ticket d'orchestre

Tombola

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. (0Q8 ) 711 43

Croix-Blanche
AUVERNIER

TRIPES
Pieds de porc

au Madère
Tél. 8 21 90

Jeu de quilles
automatique

P 
«RESTAURANT5A
if cl0
Tous les samedis

et jeudis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnler-Rudrich

Tél. 514 10

Hôtel du
Cheval-Blanc

Colombier
Dimanche 26 février,
dès 1S h. et 20 h.

Danse
Orchestre

« Swing Players »

RESTAURANT
du

I

Tous les samedis

T R I P E S
et ses spéclaUtés

ITTORA L
Tél. 5 49 61 M. Perrin

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du j our
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

Ecriteaux
Baux à loyer

BN V E N T E
AU BUREAU
SU JOURNAL

Aussi fraîches...
Aussi avantageuses qu'au bord de la mer

les fameuses soles des HALLES
Arrivées directement de l'océan sans p asser par des fri-
gos ou chambres de cong élation , nous vous o f f rons  cette
semaine en réclame deux belles grosses soles dorées au

beurre noisette à Fr. 5.80

Ses £<tlle3
A. Montandon Le bon restaurant de Neuchâtel

I 

BRASSERIE DU ClTY
Tous les samedis

Souper TRIPES
Spécialités de saison

Tél. 5 54 12 E. GESSLER

Casino de la Rotonde
SAMEDI 25 FEVRIER 1956, DÈS 21 h. 30 ;

GRAND 3 A L A N N U E L
de la

SOCIÉTÉ DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Orchestre CANGACEIRO
ATTRACTIONS COTILLONS

\ RICHE TOMBOLA

TENUE DE SOIRfiE DE RIGUEUR

f ifi SAINT-BLAISE '
(35& JU& (f /̂Hlf uSf WlS yj  

familles

Tél. 7 5166 8°clét
6
és |

L'endroit réputé pour là bonne cuisine
vous propose cette semaine

DEMI-POULET AU FOUR à Fr. 4.20
, Tournedos Béarnaise
Escargots Bourguignonne

ÊLm_ Wk éËk M\ émWk I fîl ifrTh HlfTj tfx™^^¦ -Gf- pAT|NAGE i
^§ 7*̂&- anx Grands-Marais W

Î 

Samedi 25 février nA
Dlmanche 26 février \_)

et chaque mercredi, samedi ||r
et dlmanche jusqu 'à nouvel avis BL
B A T E A U  S P É C I A L  p

ALLER : Neuchâtel dép. 14 h. 00 WL
Grands-Marais arr. 14 h. 30 Bl

RETOUR : Grands-Marais dép. 17 h. 15 V
Neuchâtel arr. 17 h. 45 _̂

TAXE: Fr. 1.90 - Enfants demi-taxe ¥S
a; Ecoles accompagnées : Fr. —.80 , S

dSn Le bateau chauffé stationne aux m
PB Grands-Marais - Restaurant ouvert fl
^B 

La 
direction. f f l r

Un calcul simple
Pieds de porc à la mode du patron,
spaghetti, salade verte, 1 verre de
rosé . . . . . . . . .  Fr. 3.50
10% service . . . . . .  Fr. —.35

Total . . . Fr. 3.85

et j'ai bien mangé à bon compte.

ly Merci de votre visite,

/ \a /f  C. Brunner-Bregnard

lYY JÂÇeand Oieétauuf mt da (mmm
mAH^m A V E N U E  DE LA G A R E  1

^Pl/^l^
1̂ NEUCHATEL £5 24 77

y ' '1 '. I VViëÉJ/V^gi *" restaurait de ta Fah, Sa Frii de Palj g

MONTMOLLIN

C "̂ Bonne table
\ "\ Bons vins

«£ IftiX03 samedis

Jean Pellegrinl-Oottet
Tél. 811 96



STUDIO ]
Samedi et dimanche à 17 h. 30

PROLONGATION
du chef-d'œuvre de la bonne humeur

avec R A Y  V E N T U R A  et son orchestre

Musique, chansons, sketches, gags,
dans un scénario an comique irrésistible

Cliril llTC HltHIQ Retenez vos places
CnrAHIO HUIfîld et retirez vos billets

i J -  «a J r, d'avancedes l'âge de 7 ans
Location ouverte dès 14 h.

! Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 
 ̂

5 
3°

00

V '

3W THÉÂTRE DE NEUC HÂTEL
y _̂\_W Samedi 3 mars, à 20 h. 30

MAGIE ET JEUX CHINOIS
Revue magique - Jongleurs - Jeux chinois

Il lusionniste-manipulateur - La troupe des 6 jVeto China
Sauteurs - Acrobates - Costumes et décors chinois

Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90
Location : AGENCE STRUBIN. Librairietfitomfô

Téléphone 5 44 66

APOLLO En 5 à 7
Vu laffluence, prolongation 9me semaine

DU TRIOMPHAL SUCCÈS ;

CHANSON
DU PRINTEMPS

<FRUHLINGSLIED >
avec les célèbres vedettes suisses

I Ù

ELSBETH SIGMUND
l'inoubli able « HEID I »

Anne-Marie BLANC Martin ANDRÉAS
Heinrich GRETLER Annelise BETSGHARD

et avec l'enfant prodige du film

OLIVER GRIMM
i ¦ i-

sous-titres FRANÇAIS | * lM

1 ^̂ Bfe ' ¦ PARIS ! |
I 'ÊW^âi PAUL SCHENK
i) 1̂ RESAW '

' ^ 
cr®^ pour vous 

'es dernières /)

)) encore en exclusivité l\

(( MÈ 'f^fffêf^S^^L " 'iez 'es membres créateurs du syndicat ))

)) i '' ; *''WkVLi li L1& de la haute coiffure ((

Crédit Foncier
Neuchâtelois

Le dividende de 5 % brut pour l'exercice
1955 est payable par Fr. 17.50 net contre re-
mise du coupon No 92, au siège social, à
Neuchâtel, chez nos correspondants et aux
guichets des banques. i

Neuchâtel, le 23 février 1956.
LA DIRECTION.

Accordoge de pianos : Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Degiez, Côte 8, tél . 512 26 (de
13 h. à 18 h. 30 et dès 18 h. 30) . Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

IM mercredis 29 février et 14 mars
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous a case
postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

#1 ̂ ^
 ̂EUROPE

%-\ ' fP̂ JP Ak4Cr >.Jpjlp A***'Q0*
p5 \̂ - ùu suo
W M̂BLC"/  ̂ Avec les aV

'onS mo(lernes

M '̂ DC-6B
H A UTALIA
ff l % ^®^^, voyager veut dire

y?-*. || -j j  _ se bien reposer

Renseignements et réservation auprès de votre agence de voyage
au transitaire

Aéroport de Colntrin

Représentation : A L Ê T M L i M  ta. 33 SSP V̂l 56 86

Agence outre - mer AIR TRANSPORT SERVICE Genève, tél. 32 66 80

Société de la Salle des concerts
Assemblée générale ordinaire

des actionnaires
Vendredi 9 mars 1956, à 18 heures,

à la Banque DuPasquier, Montmollin & Cie
à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
lu Procès-verbal de la dernière assemblée ;
3. Rapport du Conseil et de l'Offloe de contrôle ;
8. Discussion et votation sur les conclusions de

ces rapports ;
i. Nominations statutaires ;
5. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le
rapport du Conseil et celui de l'Office de contrôle
sont à la disposition des actionnaires à la Banque
DuPasquler , Montmollin & Cie, dès le 25 février
1956.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assem-
blée doivent déposer leurs actions à cette banque
Jusqu'au 3 mars 1956.

Neuchâtel , le 10 février 1056.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Sous réserve de ratification par l'assemblée géné-
rale, le coupon No 45 sera payable dès le 10 mars
1956 chez MM. DuPasquler, Montmollin & Cie
par Fr. 15.— brut, sous déduction de l'Impôt sur
les coupons de 5 % et de l'impôt anticipé de 25 %,
soit Fr. 10.50 net.

Vous cherchez du

personnel
qualifié et fidèle?
Vous le trouverez

dans les

EMMENTALER
NACHRICHTEN

Miinsingen
(Berne)

Tél. 031 68 13 55
Tirage plus de

31,000
2 fois 10 %
de rabais

Traductions
gratuites

PRÊTS [
de Pr. 100.— &
Pr. 3000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés & salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
olnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

8000 francs
sont demandés par per-
sonne solvable , intérêts
et remboursement selon
entente. Adresser offres
écrites à I.G. 888 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

M A R I A G E S
Personnes sérieuses désirant un parti de

votre choix , ne prenez aucune décision
î sans avoir consulté, sous toute discrétion .

Mme J. de POURTAL ÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13
S J

i

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

187a

Dividende pour 1955
Selon décision de l'assemblée générale du 24 février 1956,
le dividende pour l'exercice 1955 de Fr. 40.— par action
est payable, sans frais, contre remise du coupon No 9,
sous déduction du droit de timbre fédéral sur les cou-
pons et de l'impôt anticipé d'ensemble 30 %, soit par

Fr. 28.- net, dès le 25 février 1956
auprès de nos sièges, succursales, agences et caisses de
dépôts en Suisse, et au cours du change à vue sur la
Suisse à nos sièges de Londres et de Ne-w-York.
Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau
numérique ; les formules peuvent être obtenues à nos
guichets.

• ¦ 

\

PRETS
de Pr . 200. — à
Pr. 2000.— , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
agriculteurs . Rapi-
dité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

Avis aux contribuables
N' attendez pas la dernière minute

pour remplir votre déclaration d'impôt.
Vu divers changements, le plus simple est

de confier ce travail au

Bureau fiduciaire Evard & Fils
Fleurier

Avenue de la Gare 10 Tél. 9 15 54

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métauxr
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 tél. 512 19

Qui aiderait
pour l'achat

/ d'une voiture
à Jeune homme seul, In-
firme, sobre, honnête,
disposant déjà du permis
de conduire. Offres sous
chiffres P. 40300 P., à
Publicitas, Fribourg.

BRIDGE
Je cherche partenaires

pour parties amicales,
après-midi ou soir. Adres-
ser offres écrites à K. J.
921 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRÊTS I
de ZOO à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés a
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place . de la Gare 12
(Molrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.
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CINÉMA 
^ , Pour 4 jours

i „ _ Dès ce soir seulement 1̂

THéâTRE à20 h- 30 
0 5 21 62 ujj GRAND FILM DE PLEIN AIR

avec

De l'aventure ! De l'action ! De l'amour ! Des sauvages !
avec

John PAYNE - Rod CAMERON
Faith DOMERGUE

dans un film de WILLIAM WITNEY
en TRUCOLOR t
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L'ÉCLAIREUR de SANTA-FÉ
AU PROGRAMME : UN DEUXIÈME FILM

Dimanche : Matinée à 15 heures
Version originale sous-titrée FRANÇAIS - ALLEMAND

Samedi, location ouverte de 16 h. à 18 h. (25 5 21 62
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é \
Institut pédagogique |
LES GAIS LUTINS

forme -H
Jardinières d'enfants gi

Institutrices privées - Gouvernantes î
Avenue Jaman 10 - LAUSANNE H

Tél. (021 ) 22 72 23 g
Contact journalier avec les enfants ?!

Culture générale ,V
Le placement des élèves diplômé est assuré |̂

*̂ m-mk-Mm -Wm-mm-Wm--Wm-mt
:

->:

¦ Langue» Commerce Raccordements É

|p*" WM Etude Approfondie de l'Allemand E|
Ht2H| Petites classes Certificats Dlptfime

Ht JHI Oamamtai notr» preapaolu» fliiulrA §1
jp|pi|||§|S|[ Oh e. tnabi mà des conditions raison-

nables et discrêtes à
toute personne solvable.

BANQUE
DE CRÉDIT S.A.
16, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE - Tél. 25 62 fi5

'APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 81 81

V J



Le ministre Stucki s'adresse aux tribunaux
Les remous de l'aff aire d 'In terhandel

après les accusations de «Finanz und Wirtschaf t»
Notre correspondant de Berne nous

écrit i
Vendredi matin, te Conseil f édéral

„ autoris é le ministre Walter Stucla
l poursu ivre devant les tribunaux
ntnaux et civils du canton de Berne,
\. journal zuricois « Finanz und Wirt-
trhaft * qui, à propos de l'a f fa ire
Interhandel, avait lancé contre l an-
cien dip lomate de graves accusations.

Pour comprendre cette décision, il
est utile, je crois, de rappeler certains

'"En f évrier 19i5, le Conseil f édéral
décidait de bloquer les avoirs alle-
mands en Suisse. Cette mesure f u t
aDPliauée aux biens d' une société
il. G. Chemie *, fondée en 1928 pa r
/'entreprise allemande <I. G. Far-
len *. Mais , une enquête minutieuse
confiée à l 'Of f ice  suisse de compensa-
tion f i t  apparaître qu 'entre temps,
tl, G. Chemie *, qui prit p lus tard te
nom d' * Interhandel *, était devenue
une société suisse et qu'elle n'était
p lus, ni en droit ni en f a i t, sous l'in-
flue nce allemande.

C'est ce que f i t  valoir la Suisse au-

près de la commission mixte créée
par l'accord de Washing ton conclu en
1946 entre notre pays et les A lliés,
pour la liquidation des biens alle-
mands (on sait qu'en 1952, c'est
l'accord lui-même qui f u t  « liquidé*).
Or, cette commission mixte crut pou -
voir retenir certains indices d'in-
fluence allemande à *I. G. Chemie *.
Examinés avec soin aussi bien pa r
l 'Off ice suisse de compensation que
par la commission de recours, ces in-
dices se révélèrent inconsistants, de
sorte que les autorités fédérales f u -
rent confirmées dans leur op inion
qu 't 1. G. Chemie », devenue « Inter-
handel *, était bien une société suisse
sur laquelle les Alliés ne pouvaient
élever aucune prétention.

Or, à propos des démêlés d'Inter-
handel avec la justice des Eta ts-Un is
où ses avoirs sont bloqués, le journa l
t Finanz und Wirtschaft* af f irma
que les enquêteurs de l 'Off ice suisse
de compensation avaient tiré de leurs
constatations des conclusions tendan-
cieuses et permis ainsi à l'entreprise
allemande « /. G. Farben * de camou-
f ler  en avoirs suisses 120 millions de
francs qui lui appartenaient. Et le
journal financier ajoutait qu'en sa
double qualité de président de la
commission de surveillance pour l'ap-
p lication de l'accord de Washington
et de délégué du Conseil fédéral pour
la liquidation de l'af faire  Interhan-
del, le ministre Stucki avait eu con-
naissance du rapport fallacieux des
enquêteurs, qu'il avait couvert leurs
déclarations et s'était fait  ainsi le
protecteur d'intérêts allemands en
Suisse, pour le p ins grand dommage
des actionnaires honnêtes d'In terhan-
del.

Au Palais fédéral , on estime que
rien ne justif ie de telles accusations
et c'est pourquoi M. Stucki doit avoir
l'occasion de confondre ceux qui les
lancent.

Si donc le journal zuricois ne se
rétrac te pas en bonne et due forme,
les tribunaux seront saisis de l'a f -
faire et, souhaitons-le, pourront faire
la lumière sur cette campagne dans
laquelle il f au t  voir un ép isode de la
lutte opposant deux groupes d'action-
naires d'Interhandel.

a. F.

GRAVES DÉGÂTS
AUX CULTURES

VEVEY, 24. — Le service romand
d'informations agricoles communique:

La vague de froid a causé de terri-
bles dégâts dans les exploitations ma-
raîchères. Partout où le temps relati-
vement doux qui l'a précédée a per-
mis une montée de sève, les récoltes
de choux, de salades, de poireaux, de
radis et de bettes sont complètement
détruites. C'est le travail de cinq mois
environ qui est anéanti. Dans les con-
trées à récoltes printanières, qui ti-
rent l'essentiel de leurs ressources de
la vente de légumes en primeur, il
n'y aura guère moyen de réparer ces
pertes qui se chiffrent par dizaines
de milliers de francs.

Les marchés de légumes
en difficulté

BERNE, 24. — La situation pré-
sente aussi bien sur le marché indi-
gène que sur le marché étranger des
légumes, a rendu nécessaire la con-
vocation d'une nouvelle séance de la
commission de spécialistes pour les
légumes. Cette dernière s'est réunie
le 22 février à Zurich, en présence
des représentants des services fédé-
raux intéressés et elle a pris position
en particulier sur la question de l'im-
portation de légumes de l'espèce des
choux. Par suite de la vague de froid
extraordinaire qui sévit actuellement,
l'importation des légumes de saison,
tels que choux-fleurs, salades pom-
mées, etc., rencontre depuis des se-
maines de grandes difficultés. La
consommation s'est concentrée par
conséquent srar les légumes de garde
indigènes, en particulier sur les
choux. Les stocks en légumes de ce
genre diminuent donc beaucoup plus
vite qu'on ne pouvait le prévoir.

pour le cinéma
Article constitutionnel

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

SI la législation fédérale assujet-
tit l'ouverture et la transformation
d'entreprises de projection de films
à des autorisations, 11 appartiendra
aux cantons d'accorder ces derniè-
res selon la procédure qu'ils déter-
mineront.

Comment la Confédération pen-
se-t-elle encourager la production
nationale ? C'est la loi qui le dira.
Pour l'instant, le Conseil fédéral,
dans son message sur l'article
constitutionnel ne fait que men-
tionner ses intentions : garantie
contre les risques, avances à fonds
perdu, subsides pour les films de
valeur. Il faudrait encore faciliter
l'exportation de films suisses. A ce
propos, nous lisons :

L'Importation et le louage des
films sont la pierre angulaire de
toute l'économie cinématographique
suisse. C'est sur oe point que de-
vra porter en premier lieu une lé-
gislation fédérale. Une limitation
des importations désormais fondée
sur l'article constitutionnel projeté
devra contingenter non seulement
les films scénlques, mais encore les
filma documentaires et certaines
catégories de courts métrages, afin
que nous ayons en main un ins-
trument dont nous puissions nous
servir dans des négociations aveo
l'étranger pour activer l'exportation
de nos films documentaires.

Pour le reste, le Conseil fédéral
qui ne veut nullement instituer un
« bailli du cinéma », compte sur la
bonne volonté des associations
professionnelles et culturelles, sur
les accords entre intéressés et la
collaboration du public et des col-
lectivités dans la lutte pour le film
de qualité et contre le mauvais
cinéma.

La loi ne doit pas paralyser l'ef-
fort créateur, bien au contraire.
Son rôle sera de soutenir le ci-
néma suisse dans une lutte trop
souvent inégale.

a. p .

Les hockeyeurs d Arosa ont remporté
le titre de champion suisse
pour la 6me fois consécutive

fl HIER SÔTR A LA PATINOIRE DE MONRUZ j §

mais YOUNG SPRINTERS, malgré l'absence
de nombreux titulaires, fut un adversaire digne d'eux

Young Sprinters - Arosa 1-4
(0-3, 0-0, 1-1)

TOUNG SPRINTERS : Ayer ; Grieder,
Uebersax ; AcUer ; Caseel , MartJiil , Zim-
mermanm ; Nussbaum, Rohner, Mom-
belii ; GaiHe. Entraîneur : Martini.

ABOSA : P e a i ;  Rlfecih , Pfoul ; Hfe,
Henmann ; Trepp, Ull PoOitara., Oebi Pol-
tera ; Mêler, Rltzi, Glvel. Entraîneur :
ITOe.

BUTS : Oaseed ; Trepp (2), Oebi Pol-
tera, Plfe.

NOTES : Glace excellente. Malgré l'ab-
sence de nombreux titulaires dans l'équi-
pe locale (Gclaz, Blank, Bazzl, Renaud) ,
4000 personnes assistaient à cette ren-
contre a l'Issue de laquelle Arosa rem-
porta le titre de champion suisse pour
la sixième fols consécutive. Bon arbitrage
de MM. Hauser et Bernhardt (Berne).
Fait remarquable : on n'enregistra au-
cune pénalité. Dans le premier tlers-
temps, le matcto. fut suspendu un Ins-
tant pour honorer la mémoire d» la fil-
lette que l'ainriéx» neuchâtelois Golaz
vlerut de perdre. A la 2me minute, Nuss-
baum tira sur la barre transversale de la
oage de Perl ; peu ajprès, ce fut au tour
d'Ayer d'êrtme sauvé par le potea/u. Avant
le match, cm annonça que le club avait
renouvelé le cambrait de l'eniferainieur Mar-
tini pour la prochaine saison.

Neuchfttel , le 24 février.
Young Sprinters, privé de nombreux

titulaires, et non des moindres, a dis-
puté une partie héroïque. Durant de
longues minutes, il résista aux assauts
spectaculaires des Grisons ; on vit mê-
me un violent tir de Nussbaum frapper
à la 2me minute la barre supérieure de
la cage de Perl. Les jeunes luttaient
avec un enthousiasme qui faisait plai-
sir à voir ; le public ne leur ménageait
d'ailleurs pas ses encouragements. Mar-
tini, dans une forme splendide, parti-
cipait à toutes les actions ; seuls Caseel
et surtout Zimmermann manquaient de
réussite. Combien de temps Young
Sprinters allait-il résister au... domp-
teur ? A la lecture des résultats obte-
nus à chaque tiers-temps, on se rend
compte que les Neuchâtelois perdirent
ce match, qui se présentait sans espoir
pour eux, dans le premier tiers-temps,
Pour être plus précis, disons que c'est
dans l'ultime minute de cette période
qu'ils le perdirent. Le speaker venait
d'annoncer qu'il ne restait que soixante
secondes à jouer ; le public manifestait
déjà sa satisfaction de voir une équipe
incomplète résister aussi brillamment
aux innombrables assauts de la c ligne
des cou lins », que Trepp, par deux fois,
battit Ayer. Cela ne laissait rien pré-
sager de bon. On se rendait à l'évi-
dence. Le courage semblait ne pas suf-
fir pour tenir en échec ceux qui depuis
un lustre dictaient leur loi en Suisse.

t+SJ>Sf V

Surprise au 2me tiers 1 Vingt minu-
tes durant , les Neuchâtelo is parvin-
rent à résister aux attaques adver-
ses. Mieux encore, à p lus d' une re-
prise , ils f irent  jeu égal avec un ad-
versaire qui laissa constamment sur
la g lace soit Trepp, soit son entra î-
neur Fi f e , mai.t qui se voyait con-
traint de ralentir l'allure lorsque Gi-
vel , Ritzi ou Meier prenaie nt la p lace
des Poltera. Les actions se succédè-

rent cep endant à un rythme éblouis-
sant. A la 8me minute, Trepp, démar-
qué surm la droite, reçoit le palet ;
en trois coups de patin, - avec cette
aisance qui en fai t  le hockeyeur le
plus élégant de notre pays, il se porte
sous le but d'Ayer. Goal ? Non, le
gardien local, qui se montra très bril-
lant, dévie le palet expédié aveo une
rare violence par le blond Arosien.
Riposte immédiate de Martini qui
s'infiltre dans la défense adverse ; il
échappe à Trepp revenu à toute allure
sur lui, il dribble Gebi, évite Fi fe ,
passe entre Pfos i et Ritsch et tire...
de peu à côté. Les minutes s'écoulent
sans qu'aucun adversaire accuse la
fatigue. Arosa fai t  honneur à sa répu-
tation ; Young Sprinters se montre un
adversaire digne de lui. Le match est
magnifique. Tout à coup, les Grisons
semblent décidés à en finir. Ils multi-
plient les of fensives ; des situations
ép iques se produisent devan t la cage
d'un Ayer remarquable de sang-froid.
Mais rien ne passe ; une jambe, un
pied , une crosse, une main, Ayer la
plupart du temps, dévie l'un après
l'autre des palets qu'on voyait déjà
au fond des filets. Les Neuchâtelois
desserrent maintenant l'étreinte. Cha-
que fo is  que Martini se trouve en
piste, c'est-à-dire fréquemment , la dé-
fense  d'Arosa connaît des moments
difficiles. Il faut  toute la maîtrise
d'un Perl, qui reste l'un de nos meil-
leurs gardiens, et aussi un peu de
chance pour qu'aucun but ne vienne
traduire la supériorité que les Neu-
châtelois a f f ichent  à leur tour. Cest
vraiment dommage que Martini ne
soit pas encadré par des ailiers plu s
eff icaces.  Caseel se défend comme il
peut ; il f a i t  même beaucoup pour un
athlète <le son âge, ( la p lupart du
temps, hélas 1 en pure perte . Il lut
manque le ressort nécessaire pour bé-
néficier de cette fraction de seconde
indispensable pour s'emparer du palet
lorsqu'un adversaire le lui conteste.
Quant à Zimmermann, il devait sûre-
ment encore souf f r i r  de la grippe qui
le cloua récemment au lit, car rare-
ment son jeu f u t  autant dépourvu
de clairvoyance. Lès arrières — Ils
étaient trois seulement — se compor-
taient, eux, magnifi quement. Ils n'hé-
sitaient pas à recourir aux « body
check », aidés en cela par Martini, qui
contra une f o is sèchement Trepp, trop
préoccupé à ajuster son tir pour se
rendre compte de la menace qui pe-
sait sur lui. Uebersax, comme c est
généralement le cas lorsque Trepp se
trouve parmi ses adversaires, luttait
avec un esprit de décision, une hargne
qui nous rappelaient le brillant ho-
ckeyeur qu 'il était voici quelques sai-
sons. Grieder et, bien entendu, le fou -
gueux Ad ler, n'ai lient rien à lui en-

vier. Ainsi, grâce à uns débauche
d'énergie peu commune, Young Sprin-
ters termina ce deuxième tiers-temps
sans concéder le moindre but.
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Durant le troisième tiers-temps, on
assista au réveil de Caseel et au réveil
partiel de Zimmermann. Nouvelle sur-
prise : le jeu est encore plus rapide
que précédemment. Fife fait une su-
perbe descente en solo et marque : 4-0.
Est-ce la fin ? Young Sprinters va-t-il
s'effondrer ? Non. Au contraire I Les
Neuchâtelois se déchaînent. Caseel file
en profondeur, reçoit le palet ; il se
dirige vers le but grison, à ce rythme
heurté qui lui est propre. Perl vient à
sa rencontre afin de réduire l'angle de
tir ; pan 1 Caseel a frappé le palet :
goal. Ce n'est que justice. Encouragés
par ce succès, les Neuchâtelois se ruent
à l'assaut de la cage adverse. Cons-
cients du danger, les Grisons rappellent
la vieille garde ; ils se hasardent un
peu moins souvent à l'attaque, préoccu-
pés qu'ils sont à ériger un rempart de-
vant Perl. Serrant les coudes, ils résis-
tent à l'orafjfe , puis l'un après l'autre,
Trepp généralement, mais aussi Fife et
Gebi, ils amorcent des actions dange-
reuses qu'Ayer neutralise on ne sait
trop comment. On sent que le match
est joué, mais personne ne quitte sa
place. On veut voir Arosa jusqu'au
bout, on veut également soutenir les
Young Sprinters, les remercier de la
magnifique prestation collective qu'ils
ont fournie face à un adversaire qui,
sur le papier, ne devait fa ire d'eux
qu'une bouchée. Un tel match réconcilie
avec le hockey les plus exigeants.

V.B.

L Assemblée nationale enfin
s'occupe de l'Algérie

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

S'occuper de l'Algérie, voilà effec-
tivement et en vérité le seul problème
qui se pose au gouvernement et à
l'Assemblée. Au gouvernement pour
qu'il prenne les mesures qu'impose
l'aggravation de la situation militaire,
en Afrique du Nord, Au parl ement
pour qu'il accorde à l'exécutif les
moyens et pouvoirs réglementaires
que nécessite justement l'application
de_ mesures à la fois sociales et mili-
taires que réclame l'extension de la
« rébellion *.

L'armement des rebelles
Pourtant, les avertissements se mul-

tiplient qui ne laissent plus aucun
doute sur la gravité des événements
qui ensanglantent journellement l'Afri-
que du Nord. On sait maintenant, et
de source officielle, que les rebelles sont
abondamment pourvus d'armes automa-
tiques, et qu 'ils disposent de mortiers
d'infanterie. Une enquête est ouverte
pour, découvrir l'origine de cet arme-
ment moderne. A-t-il été simplement
dérobé dans les stocks français ? Est-
Il au contraire fourni par certains pays
de la Ligue arabe ? La question est
posée, et l'enquête à laquelle nous
venons de faire allusion se poursuit,
conjointement sur le plan militaire et
sur le plan diplomatique.

Ce que vent l'Algérie
En Algérie, la nervosité ne cesse de

grandir. Après une semaine de calme,
des incidents ont éclaté à Oran cette
fols, où se déroulaient les obsèques
de quatre militaires français mas-
sacrés à Sebedena par leurs ca-
marades musulmans partis au ma-
quis. Le gouvernement a été hué, M.
Guy Mollet couvert d'injures, et la
« mobilisation » réclamée.

Cet appel aux forces vives de la
nation n'est pas unique et la popu-
lation oranaise n'est pas la seule à
recommander un" effort accru en ma-
tière d'effectifs. Le maire d'Oran lui-
même l'a demandé dans un télégram-
me à M. Guy Mollet : « Il faut en-
voyer des renforts d'urgence, souligne
ce message, et employer tous les
moyens militaires adéquats pour re-
dresser la situation ».

Ce point de vue, celui de la priorité
de la solution militaire, sur la solu-
tion politique ou économique est égale-
ment partagé par les experts de la
défense nationale. Devant la menace

grandissante de la sédition, devant le
loyalisme douteux de certaines unités
composées en majeure partie de mu-
sulmans, des mesures draconiennes
doivent être décrétées avec la plus
extrême urgence.

Difficile position
de M. Guy Mollet

Le dossier algérien sera ouvert dès
aujourd'hui par M. Robert Lacoste,
arrivé à Paris hier soir pour faire
rapport au gouvernement. Le contenu
de ce dossier n'a pas été révélé, mais
il est significatif de constater que
même dans les journaux les plus hos-
tiles au colonialisme, le « Monde » par
exemple, l'accent est mis sur la néces-
sité d'un envoi de renforts en Algé-
rie. La responsabilité est grande, sur-
tout pour un président du Conseil so-
cialiste, qui prendrait là une décision
à laquelle il se serait sans doute op-
posé s'il avait continué à siéger sur
les bancs de l'opposition. iL'endosséra-
t-il ? On le saura d'ici quelques Jours,
mais étant donné le rythme dramati-
que des événements d'Algérie, il se-
rait bien surprenant que les questions
militaires puissent être simplement
réglées par une rocade d'effect i fs. Il
fau t des hommes, beaucoup d'hom-
mes. Voilà l'atroce vérité.

M.-Q. Q.

Après la démission
du président

Le comité de la section glace du H. G.
Young Sprinters s'est réuni pour exami-
ner la situation créée par la démission
de son actuel président, M. Eric Walter.

En comprenant les motifs d'ordre pro-
fessionne l et privé qui ont entraîné cette
décision irrévocable , le dit comité l'a
acceptée, non sans regret , étant donné
le talent et la compétence que M. Wal-
ter a su apporter à sa lourde tâche.

Le comité du H. C. Young Sprinters
a constaté aveo plaisir qu'aucun d i f f é -
rend de quelque nature que ce soit n'op-
pose le pr ésident démissionnaire à ses
collègues ou aux joueurs du club.

Au reste, M. Walter conserve intégra-
lement ses fonctions jusqu'à la prochaine
assemblée générale de Young Sprinters.
Entre temps, le comité actuel — qui
tient à préciser qu'aucune autre démis-
sion n'est à envisager — s'efforcera de
trouver la solution la meilleure afin de
pourvoir au remplacement de M. Walter.

X X X

A Les Six Jours cyclistes d'Aarlius se
sont terminés hier soir par une victoire
suisse. Rothet Bûcher ont battu dans
l'ordre les Français Senfftlcben - For-
lini, les Danois Nlclsen - Leveau, les
Allemands Wclnrlch - Zoll, etc.

Israël perdra
la course aux armements

(SOTTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Comment M. Dulles
voit le Congrès de Moscou

M. John Foster Dulles a déclaré de-
vant la commission des affaires étran-
gères, que les changements de politi-
que annoncés au cours du 20me Con-
grès du parti communiste de l'U. R. S. S.
qui se tient actuellement à Moscou tra-
duisaient < l'échec » de la politique so-
viétique suivie depuis 30 ans et fondée
sur « l'intolérance et la violence >.

Le secrétaire a ajouté que c'étaient
€ l'unité, la fermeté et la résolution du
monde libre des dernières années », qui
avaient c amené l'échec de la politique »
suivie jusqu'à présent par l'Union so-
viétique.

France : pas d'inquiétude
D'autre part, le secrétaire d'Etat a

déclaré ne pas trop s'inquiéter des
changements fréquents de gouverne-
ment en France. II a souligné que ces
changements de gouvernements étaient
inhérents à la Constitution française,
mais que les services administratifs de
la France fonctionnaient avec efficacité.

EN ITALIE, des incidents se sont pro-
duits à Turin , au cours d'une manifes-
tation de chômeurs, organisée par les
syndicats d'extrême-gauchê  y[ ,

informations^ toute lo 
S uisse

SOLEVRE

SOLEURE, 24. — Le conseiller fédé-
ral H. Streuli a prononcé vendredi, à
Soleure, une conférence ayant pour su-
jet «Les considérations sur la réforme
des finances fédérales ».

Il a dit notamment :
«La réforme des finances envisagée

prévoit, dans son principe, ce que nous
attendons de la Confédération et ce que
nous n'en attendons pas, les raisons
pour lesquelles nous entendons mettre
a sa disposition les ressources nécessai-
res et pourquoi nous lui refusons telles ..
ou telles dépenses. Seule la • concentra-
tion de toutes les forces existant au
aein de la Confédération nous donne la
possibilité de subsister dans le monde. »

La réforme
des finances fédérales

évoquée par M. Streuli

VALAIS

SIERRE, 24. — Vendredi soir est dé-
cédé à l'hôpital de Sierre, où il avait
été transporté la nuit dernière, à la
suite d'une crise cardiaque, M. Paul
Zigerli, doyen du Conseil national. Le
défunt, qui avait ouvert la dernière lé-
gislature, en décembre dernier, était né
le 1er avril 1883 à Berné.

• A GENÈVE, les a/uitarirtés ont offert
un grand déjeuner, aux Bergues, en
l'honneur de la presse étrangère ainsi
que des membres des comités de l'asso-
ciation des oarrespandaints auprès des
Nations-Unies et de l'association de la
presse genevoise. MM. de Senardlens, pré-
sident du Conseil d'Etat, Edmond d'Ar-
ols, présiderait de la presse étrangère en
Suisse et Cteteranaain, vice-président de
l'A. P. G. on/t pris la parole.

On annonce la mort , à Vichy, de M.
de Cottens, âgé de 94 ans, Genevois, an-
cien journaliste et auteur dramatique.
H avait été directeur de la. Galté Lyri-
que à Parts et du thé&tre de l'Empire
ainsi que des casinos de Vichy.
* DE BERNE, un arrêté fédéral entrera
en vigueur le 1er mars comceiïiaiit les
remorques attelées à des motocyclettes
ou à des bicyclettes à moteur auxiliaire.
Ces véhicules pourront tirer ume remor-
que à um essieu équipée d'une ou deux
roues.

La commission des affaires étrangères
a examiné les projets d'arrêtés fédéraux
concernant la création de missions di-
plomatiques , la transformation de léga-
tions de Suisse en ambassades et l'ac-
cord conclu avec le Luxembourg en ma-
tière d'assurances sociales.

Décès de M. Zigerli,
doyen du Conseil national
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Nouvelle installation |

DIMANCHE à 16 h. SO

TEMPLE DU BAS

NEGRO SPIRITUAL
ENTRÉE LIBRE — COLLECTE

CHAPELLE DES TERREAUX
Demain, 20 h. 15 :

La volonté de Dieu pour lea derniers Jours
par M. P. de Rougemont

Union pour le réveil.

Beau-Rivage
Soirée dansante avec l'orchestre

ASTER TANO
in attraction la vedette de la chanson

DANY CHEVRON
Prolongation d'ouverture autorisée

Dlmanche après-midi
Thé-dansant et attractions

Assemblée
de l'Union tessinoise

du 26 février
renvoyée à ume date ultérieure

STADTMISSION
Avenue Rousseau 6

Sowntag, den 26. Februair
15 Uhr, JAHRESFEST
20.15 Uhr, Laiemspiiel :

DIE SAMARITERIN

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Rochette

Dlmanche 26 février, à 20 heures

RÉUNION MISSIONNAIRE
pair le Dr Lennart HOFFMANN

de la Mission phiilafriioaiime en Aiiigola
Projection d'un film et de clichés

en couleurs
Chacun est cordialement Invité

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche à 20 heures

Savoir choisir la liberté !
par R. Bourquin

Réunion ouverte Assemblée de Dieu
à chacun Neuchfttel

ACTION BIBLIQUE
Dimanche soir a 20 heures
38, faubourg de l'Hôpital

Une même condition pour tons:
Le Sauveur,

tel qu'il est dans la Bible
par S. Grandjean
Invitation cordiale'

Salle de spectacles - Peseux
Samedi 25 février 1956

SOIRÉE
organisée par la société d'Education
physique féminine de Peseux et de sa
sous-section de pupillettes avec le concours

du groupe vocal
« Les compagnons du roc »

» Danse avec l'orchestre
« MERRY-BOYS »

Prolongation d'ouverture autorisée
. . ... ... . .

P E S E U X
Avant-dernier

MATCH AU 10T0
de la saison

Aujourd'hui, dès 16 heures

au café de la Côte
< LA PATERNELLE ».

J
^ 

Dimanche

P Af i,. SOIRéE
*X"1! DANSANTE
1̂  TÉL. S 24 77 avec

l'orchestre Madrino

Corsaire
I CERCLE LIBÉRAL

SOIRÉE DU 29 FÉVRIER

A 19 h. 15 précises SOU PER
S'inscrire tout de suite auprès

du tenancier

Dé» ai h. 30 PARTIE RÉCRÉATIVE
avec

Jean BADÈS, Lucette GENET,
Maurice VILLARD

COLLÈGE D'AUVERNIER
Samedi! 25 février, dès 20 h. 15

SOIRÉE VARIÉTÉS
du

dn F.-C. Auvernier
Bal conduit par l'orchestre

Willy BENOIT

Cantonal - Saint-Gall
Championnat ligue nationale

i 12 h. 40

Match des réserves
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue

j  CE SOIR

*?tM* GRAND
Çcande ŜaLUê D A I
V  ̂

AV. DE IA 0AR6 I
T É L- »a 4 " aivec

« The Flamingo Sextett »
bien cotninia du < Jazz-Festival »
Tombola - Mister X ? ?

EXPOSITION

Jean DUCOMMUN
Galerie des Amis des arts

Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel
du 5 au 26 février 1956

Clôture < Dimanche 26 février
à 17 heures

A STADE DE SERRIÈRES 1
ĵr_&? Dimanche 2(i février V
ŷ a U y  à 13 h. 30

? NOIRAIGUE I - XAMAX II H
à 15 heures i !

ÉTOILE I-XAMAX I
,^^^^—. ¦miimmiu——.

/ Ï̂MJX M
Ù^ WÀ M OYME
f K ^'̂ ^^ûÊSt^' l\ se distingue des

*i|{|S— ^fT ô / Qualités couran-
VÇ> J>Alt^ /  *

es Par Bon
<^B)_y^__ y  écorce plus fi-
^^^fc^^

^^^^X'̂  ne, son arôme
^^^^"̂ ^  ̂ prononcé

Musée d'ethnographie
Aujourd'hui, à 16 h. 30

Tape, tape, tape dessus
représentation de marionnettes

bré-silieiinies. Animation : L. HARLAINE
plus filmis

Entrée Fr. 1.— (pas de réduction)

EMPLOYÉ
CHERCHE PLACE

dans bureau ou magasin
Tél. 5 42 07

DERNIèRES DéPêCHES CI Sa » ¦ Ai

THÉ- VENTE
dès 14 h. 30

Maison de paroisse



Histoire de choux
On n'a pas f in i  d 'énumérer les

conséquences désastreuses du f r o i d ;
il en surv ient to us les jours de nou-
ve l les .  En ce qu i concerne les dé-
gâts aux cultures , notre pays n'est
p as épargné.  De nouvelles que nous
publions ailleurs , il résulte qu'en
Suisse romande , les cultures de
légumes ont considérab l ement souf-
f e r t  et qu'il faut  s'attendre à une
hausse de prix.  La situation est si
sérieuse qu 'une commission de spé-
cialistes des lég umes s'est réunie à
Berne.¦ L'importation des légumes étran-
gers ayant diminué , la consomma-
tion s'est concentrée sur les lé gu-
mes indigènes, notamment sur les
choux, dont les stocks diminuent
dangereusement. Aussi, a-t-i l été dé-
cidé de libérer l 'importatio n de ce
genre de légume de toute entrave.
Malgré cela , notre approvisionne-
ment sera d i f f i c i l e.

Voilà donc une nouvelle restric-
tion ajoutée à tant d'autres. Les
amateurs de salade aux choux de-
vront en prendre leu r parti et se
priver de ce délicieux mets , ou
bien le payer  le gros prix.

Une express i on popu laire : être
dans les choux , sig nif ie  être dans
un grand embarras. Alors, nous
allons nous trouver dans cette si-
tuation paradoxale d 'être dans les
choux... sans avo ir de choux.

C'est un comble.
JSTEMO.

AU JOUR UE JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 21 février. Dreyer,

Patrick , fils de Ernst Rudolf , fntrepre-
neur à Marin, et de Denise-Madeleine ,
née Berthoud ; Vulilaume, Plrançois-Pier-
re , fils de Jean-Arnold, commis C. P. F.
à Bôle et de Suzanne Claudine, née Ja-
cot ; Jeanneret, Claude-Français , fils de
Claude-Albert , ouvrier sur cadrans à
Neuchâtel , et de Gisèle-Françoise , née
Knaeble. 22. Blelser , Prançoise-OaAherlne,
fille de René-Paul, mécanicien de préci-
sion à Neuch&tel, et de Cécilia née Mar-
oarinl. 23. Tschopp, Danlèle-Aude, fille
de Francis-Albert , professeur à Neuchâ-
tel , et de Claire-Marguerite , née Chédel ;
Schlitter , EHsabeth-Amaglia, fille de
Hetarlch, mécanicien à Travers, et de
Rosa-Elvlra née Zanetti.

PUBLICATIONS DE MARIA GE. — 23
février. Nusslé , Daniel-David , médecin à
Lausanne, précédemment à Neuchâtel, et
Stetaegger , Dcxra Lydia ; Berset , Roger-
Léonard, technicien à Neuchâtel et Fa-
vre , Marcela , à Peseux ; Huguenin-Vir-
chaux, Danlel-Jean-Claude, fondeur, et
Vuagniaux, Josette^Raymonde, les deux
à Neuchâtel; Studér, Rémy-Jean, maçon,
et Bélaz, Huguette-Denise, les deux à
Neuchâtel ; Rossier , André., oovr. march.
C. F. F. à Neuchâtel , et Roggll, Made-
leine , à la Voumaise (Frtb.) ; Spengler ,
Karl-Hans, boucher et Nlederhauser , Su-
zanne-Ida, les deux à Neuchâtel. 24. Ro-
praz , Paul-Auguste, employé de bureau
et Grandjean, Mambhe-Marie, les deux &
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 22 février. Vogt , Marie-
France, née en 1955, fille de Max-Jules,
mécanicien au Locle et de Gilberte Si-
mone, née Sandoz ; Jeanneret , René, né
en 1901, ouvrier d'usine au Locle , divor-
cé ; Penrenoud née Robert-Charrue, Zéll-
ne-Eva, née en 1891, ménagère à Neu-
châtel , épouse de Perrenoud, Léon-
Charles ; Béguin née Donzé, Héloïse-
Jeanne-Marguerite, née en 1890, ména-
gère à Rochefort , épouse de Béguin, Tell;
David née Schûnr , Marie-Catherine, née
en 1858, ménagère à Neuchâtel, veuve de
David, Ernest-Alexandre.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 fé-

vrier. Température : moyenne : — 5,7 ;
min. : — 11,1 ; max. : — 2 ,7. Baromètre :
moyenne : 719 ,1. Vent dominant : direc-
tion : est-nord-est ; force : faible à mo-
déré. Etat du oiei : couvert , très bru-
meux pendant la journée, légèrement
brumeux le soir.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 23 fév. à 7 h. : 429 ,09
Niveau du lac du 24 fév. à 7 h. : 429 ,08

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : en plaine très brumeux et bancs
étendus de brouillard , surtout le matin.
Limite supérieure vers 1100 m. A part
cela, beau temps par nébulosité varia-
ble , forte par moments. Température peu
changée. Vent d'est . •

Valais, nord et centre des Grisons :
beau temps â part quelques passages
nuageux. Température peu changée. Vent
d'est.

Sud des Alpes et Engadine : temps par-
tiellement ensoleillé par nébulosité va-
riable , forte par moments. Bn plaine ,
températures voisines de zéro degré pen-
dant la nuit , de 5 degrés l'après-midi.

La signification de la présence

des laïcs en chaire

LE MOT DE L'ÉGLISE

Demain , dans toutes les églises de
notre canton, un laïc occupera la
chaire , au moment de la prédica-
tion. Quel sens donner à cet événe-
ment qui devient traditionnel chez
nous, un dimanche par an ? Car
enf in, à chacun son métier , et à
chacun sa charge dans l'Eglise.
N' est-ce pas au pasteur de prêcher ?
Irait-on acheter du pain ailleurs que
chez le boulanger ?

C'est vrai : à cause de sa vocation
particulière, et à cause de la for-
mation et du ministère qu'il a reçus
dans l'Eglise , le pasteur a pour
charge , sp écialement importante et
redoutable, de prêcher l'Evangile.
C'est-à-dire d'annoncer l'amour et
l'exigence de Dieu tels qu'ils nous
saisissent dans l'actualité du métier ,
du f oyer, dans les espoirs et les
désespoirs de ce vingtième siècle.
Pour nous parler de lui ou de ses
idées , ce ne ser ai t pas la pei ne que
le pasteur se dérange.

Quant aux laïcs — qu 'ils soient
demain en chaire ou, tout au long
des sema ines , à leu r poste d 'hommes
ou de femmes où la vie les a placés
— on n'attend pas d' eux qu 'ils rem-
placent, en mieux ou en moins bien ,
le pasteur. Non. Et cela précisément
parce qu 'ils sont laïcs : médecins,
prof esseurs, pédagogues , vignerons ,
ouvriers — que sais-je encore. Est-ce
à dire alors qu'à la d if f é rence  du
pasteur, le laïc devrait parler de
lui ?

— Non , si cela s ignif ie  qu'il nous

apporterait ses peti tes idées à lui
sur tel sujet de son choix.

— Oui, dans une certaine mesure ,
si cela signi fi e qu'il a quelque chose
à dire de personnel sur la situation
de risque , de tension , de combat ,
de joie aussi , qui est la sienne au
sein du monde où il vit ; cette si-
tuation où il se trouve lancé préci-
sément parce qu'il a entendu la pré-
dication , et qu'il y a cru. A cet
égard , et pour ce témoignage-là, le
laïc est mieux placé que le pasteur.

Ce qui nous intéresse donc, ce
que les pasteurs, et l'Eglise , et tout
le monde attendent , c'est que le laïc ,
en chaire et partout ailleur s, d ise
comment l'Evangile le saisit dans le
concret de son état , de son travai l,
de sa vie. Le laïc ne prêche pas, à
proprement parler ; mais il dit —
et il montre — pourquoi l'on prêche
l'Evangile, et les consé quence s que
cel a peut — que cela doit avoir.

De même, les « Negro sp irituals »
que chanteront demain les Compa-
gnons du Jourdain nous sai siss ent
justement par le témoignage qu'ils
rendent , en par oles et en musique ,
de la man ière dont la prédi cation
de l 'Evan gile a atteint un peup le
en tier , dans sa servitude et sa mi-
sère.

Fina lement , c est l Egl ise dans son
ense mble qui , prêch e l'Evangi le ,
quand chaque membre en répond là
où il est, et selon ce qu'il est. Cela
nous sera rappelé doublement de-
main.

p. Y. E.

Depuis vingt-quatre heures, la tempé-
rature présente une grande stabilité. Le
froid persiste, mais diminue insensible-
ment. Le temps est calme, très clair sur
les hauteurs, brumeux dans les vallées
et dans la plaine.

Alors que jeudi soir, la Brévine accu-
sait exceptionnellement une recrudes-
cence du froid , hier soir, c'est _ la Vue-
des-Alpes qui présentait ce phénomène,
alors que dans les autres stations du
Jura, l'amélioration était sensible.

Voici la situation , à 23 heures (entre
parenthèses les chiffres de la veille) :

La Vue-des-Alpes — 16 degrés (— 8) ;
la Brévine — 11 (— 16) ; la Chaux-de-
Fonds — 6 (— 8) ; Chasserai — 9
(— 10) ; Neuchâtel — 5 (— 6,2). Le
thermomètre marquait hier matin au
Val-de-Travers — 14 degrés (— 15).

Encore des températures
assez basses dans le Jura

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 24 février 1956, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Giorgio
Colombi, originaire d'Italie, domicil ié
au Locle, à pratiquer dianis le canton
en qualité d'aissistaint-phairmaciien ;

nommé M. Henri Schwarz, originaire
die Neuchâtel, jusqu'ici employé sur-
numéraire au bureau die recettes die
l'Etat, a/ux fonctions die commis au dit
bureau.

Décision du Conseil d'Etat

Aurons-nous des restrictions
d'électricité ?

Connaîtrons-nous à Neuchâtel des
restrictions d'électricité ? Nos lecteurs
ont pris connaissance avant-hier du
communiqué de l'office fédéral de l'éco-
nomie électrique sur la situation de
notre ravitaillement en énergie. Les mê-
mes recommandations faites sur le plan
général' peuvent être faites aux consom-
mateurs de la ville. On sait que la ville
dépend pour son approvisionnement en
électricité (Te l'usine du Chanet sur
l'Areuse, de celle du Chatelot sur le
Doubs et de sources extérieures au can-
ton (Hauterive sur la Sarine, notam-
ment) .  Or, comme dans le reste de la
Suisse, le niveau des rivières est très
bas et les réserves accumulées dans les
lacs artificiels s'épuisent.

Quelques chiffres illustreront de fa-
çon signif icat ive la situation. Les ré-
serves d'énergie accumulées dans les
bassins artificiels de l'ensemble des
forces motrices suisses atteignaient au
30 janvier dernier 800 millions de kilo-
wattheure. Tandis qu'au cours de la
seconde quinzaine de janvier 33 mil^
lions de kilowattheure ont dû être pré-
levés sur ces réserves, le prélèvement a
été de 67 millions de kilowattheure du-
rant la première semaine de février et
de 112 millions de kilowattheure du-
rant la deuxième semaine; de sorte que
les réserves, au 20 février, n'étaient plus
que de 525.millions de kilowattheure.

La direction des services industriels
de Neuchâtel fa i t  siennes les recom-
mandations de l 'o f f i c e  f é d é r a l  de l'éco-
nomie électr i que et prie chaque abonné
de fa i re  un effor t  en renonçant à l'usage
des chauf fages  électri ques, en économi-
sant l 'eau chaude et en évitant tout
gasp illage , si minime soit-il.  A ce prix ,
nous avons des chances d 'échapper aux
restrictions. Et des économies librement
consenties sont à tout prendre pré féra-
bles à des restrictions imposées.
Le ravitaillement en eau est normal
Certaines communes jurassiennes souf-

frent de la pénurie d'eau potable, par
suite du gel et de la sécheresse. A Neu-
châtel , et dans les communes que la
ville ravitaille, l'approvisionnement en
eau n'a été aucunement influencé par
la vague de froid. J^es sources des gor-
ges de l'Areuse ont un débit normal et
le pompage de l'eau du lac constitue
une réserve... inépuisable. La commune
de Fenin-Vilars-Saules, qui est ravitai l-
lée par Neuchâtel, a connu jeudi une
alerte. Le réservoir des trois villages se
vidait dangereusement. Cela provenait
de la rupture d'une conduite dans le
sol gelé. Le service des eaux de la ville
procéda le soir même aux réparations
et tout est rentré dans l'ordre.

Ajoutons que le personnel du service
des eaux est sur les dents depuis le dé-
but de la vague de froid , devant inter-
venir en de nombreux endroits pour
dégeler des conduites du réseau public.

Un ouvrage soumis aux critiques du
public est généralement préparé avec
un soin particulier. Les élèves de
l'école professionnelle ont-elles suivi
cette règle ? Tous les ouvrages pré-
sentés portent la marque d'un travail
aocompd i consciencieusement, propre-
ment et avec précision.

Dans un collège fleuri , la directrice
Mlle Gira rd nous conduit d'une salle
à l'autre. Nous pouvons admirer des
pièces de lingerie plus vaporeuses et
légères les unes que les autres, œu-
vres de nos futures lingères, tandis
que les vêtements, depuis la blouse
au tailleur, en passant par la robe
de mariée et le manteau confortable,
rivalisent de goût et d'élégance.

La broderie est également à l'hon-
neur et une toute jeune fille peut
être fière des napperons qu'elle a
brodés et qu'elle nous désigne timi-
dement.

Notons aussi le département gant
où la peau et le tricot aux couleurs
vives voisinent avec les gants classi-
ques d'une forme parfaite.

Un rayon jouets donnera maintes
idées aux mères de famille. Elles
pourront apprendre à confectionner
poupées animaux, jeux divers et
même monter un jeu de marionnettes

M. Billeter nous ouvre les portes du
domaine réservé à ses élèves. Nous
envions les personnes qui porteront
les si jolis foulards peints originale-
ment et avons envie d'emporter les
dessins, tap is brodés, nappes recou-
vertes de feutrine, protège-parois gais
et amusants  sur lesquels des v i t raux
peints jettent une lumière un peu
mystérieuse.

L'école professionnelle
de jeunes f i l l e s

expose les travaux de ses élèves

LA CHAUX-DE-FONDS

Un accident de travail
cause la mort d'un ouvrier
(c) Vendredi, dans la matinée, un
accident de travail s'est produit dans
un silo des travaux publics, à la rue
du Collège.

Vers 11 h. 30, un chef d'équipe
avait constaté la disparition d'un ou-
vrier occupé à égaliser les réserves
de sable, dans la partie supérieure d'un
silo. L'alarme fut  aussitôt donnée et
l'on procéda rapidement aux recher-
ches dans quelques silos pour décou-
vrir le corps de l 'infortuné ouvrier
dans l'un d'eux, enseveli sous une
énorme masse de gravier .

L'enquête a révélé que le gel agglo-
méra la couche de gravier aux parois
du silo pour former une croûte qui
céda sous le poids de l'ouvrier. Trois
heures d'efforts furent nécessaires
pour retrouver la " victime qui avait
trouvé la mort par asphyxie.

Le juge d'instruction a procédé à
l'enquête en présence de MM. Gaston
Schelling et André Corswant, conseil-
lers communaux. La malheureuse vic-
time est un employé des travaux pu-
blics, M. André Robert , âgé de 38 ans,
domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Une conduite provoque
une inondation

Jeudi, vers minuit, la conduite prin-
cipale qui amenait l'eau diu réservoir
de Pouill'lerel, a sauté sous l'effet du
gel. La masse d'eau, en faisant irrup-
tion diu sol, a produit unie véritable
inondation qui s'est précipitée de l'im-
meuble Temple Allemand 117 jusqu'à
l'avenue Léopold-Robert. La trombe, en
dévalant les rues, a inondé suir son
passage quelques caves et des sous-
sols, obligeant les locataires à pren-
dre dos précau t ions. Les services in-
dustriels sont intervenus et ont ar-
rêté l'eau dans le quartier. Pendant
toute la nuit, le personnel a pris les
mesures les plus urgentes POUT limiter
les dégâts. A l'avenue Léopold-Robert,
le grand collecteur a dû être ouvert
pour récolter la nappe d'eau qui sta-
tionnait et menaçait de geler sous
l'action diu froid.

Pendant la journée de vendredi, les
ouvriers ont procédé aux premières
réparations qui dureront vra isemblable-
ment plusieurs jours. On évalue la
masse liquide qui s'est échappée de
la conduite, à un million de litres.

Repose en paix chère écou*.et maman. î?°

Monsieur Emile Thuillard ;
Madame et Monsieur Robert Sandn»

et leurs enfants, à Fontaines ;
Madame et Monsieur Louis Chaoezet leurs enfan ts, à Gre&sier ;
Monsieur et Madame Willy ThoU.

la«L, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René Ducom.

min et leurs enfants, à Saint-Biaise"
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Lina THUILLARD
née FESSLY

leur bien-aimée épouse, maman etgrand-maman, que Diou a reprise 4Lui dans sa 72me année, après quel-
ques jours de maladie.

Wavre, le 24 février 1956.
Heureux ceux qui procurent lapaix , car ils seront appelés en-fants de Dieu.

Matth. 5 : 9.
L'enseveli ssement aura lieu à Cor-

naux, dimanche 26 février, à 14 h. 30,
Départ du domicile à 14 heures.

Cet 'avis tient lieu de lettre de faire part

: Potage Parmentier aux croûtons l
\ Fricandeaux de bœuf \

Choux rouges
\ Pommes nature \
\ Fromage \

\ ... et la manière de le préparer j
: Potage Parmentier aux croûtons. — î
: Cuire des pommes de terre, puis bien i
ï les fouetter pour obtenir une purée :
ï fine. Ajouter du bouillon et recuire i
: cinq minutes. Ajouter ensuite Tassai- :
Ê sonnement, une tasse de lait, un i peu i
: de beurre, um jaune d'œuf débattu :
: et servir avec des croûtons de pain ï
§ frits. :
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| LE MENU DU JOUR \

Monsieur et Madame
Oarlos GROSJEAN ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Thierry
23 février 1956

Maternité
Neuchâtel La Ohaux-de-Ponds

Monsieur et Madame
Marcel GICOT-MARAMPON ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

.
Yves-Michel

23 février 1956

Maternité Ecluse 60

Grâce aux travaux entrepris pour
libérer de la glace les ports de Cudre-
fin et de Portalban, les services régu-
liers do la Société de navigation ont
repris dès vendredi matin avec ces
deux stations.

Le service demeure toutefois en core
suspendu entre Neuchâtel et Che-
vroux, ce port étant encore pris dans
les glaces.

Epaisse couche de glace
aux Grands-Marais

L'extrémité est du lac de Neuchâtel
est toujours recouverte d'une épaisse
couche de glace et des services spé-
ciaux fonctionnent pour y mener les
patineurs les mercredis, samedis et
dimanches avec départ de Neuchâtel .

Le lac de Morat
ne sera pas libre avant avril !

Le lac de Morat est entièrement
gelé et la glace atteint une épaisseur
de 25 à 30 centimètres. L'impossibilité
de circuler pour la navigation se pro-
longera longtemps encore. Il faut en
effet attendre que la glace «pourrisse»
et il est à prévoir que le lac ne sera
pas libéré avant le mois d'avril.

La navigation a repris
entre Neuchâtel et les ports

de Cudrefin et Portalban

Réuni hier soir au Cercle libéral de
Neuchâtel, sous la présidence de M.
Sydney de Coulon, conseiller aux Etats,
l'assemblée des délégués du parti libé-
ral neuchâtelois s'est prononcée à une
grande majorité pour la prorogation du
contrôle réduit des prix et des loyers,
sur laquelle le peuple sera appelé à se
prononcer le 4 mars prochain, après
avoir entendu un rapport de M. Paul-
Eddy Martenet, conseiller général. Elle
s'est prononcée en outre, à. l'unanimité
moins une voix , après avoir entendu
un rapport de M. Gaston Clottu, con-
seiller national, contre l'aide fédérale
à l'usine de saccharification du bois à
Ems.

Décisions
dn parti libéral neuchâtelois

Alfred Cortot
Demeuré miraculeusement jeune, ce

messager musical, quasi octogénaire,
est venu, vendredi soir, interpréter
Schumann, apporter un hommage de
plus à ce musicien dont André Cœuroy
a dit si justement : « Imagination et
sensibilité, fougue et tendresse, inquié-
tude et allégresse, tout cela peuple, de
manière poétique et intime, son œuvre
pour le piano. »

Le concert débuta par les « Etudes,,
.symphoniques » en forme de variations.
Ici et là, de fugitives et quasi impercep-
tibles hésitations du musicien n'empê-
chèrent point que l'on n'appréciât la
limpidité de son jeu, et l'habileté pres-
que légendaire, aujourd'hui, de son
style châtié, sa fluidi té  sans mollesse.

Chose étrange, les « Scènes d'enfants »
— par ailleurs fort peu enfantines —
atteignirent au pathétique, évocations
du reste personnelles à Schumann , re-
flets tour à tour légers, malicieux et
poignants de son âme sensible jusqu'à
la douleur. Le pianiste y apporta une
part personnelle étrangement sédui-
sante, un peu mystérieuse, fort atta-
chante, au demeurant.

Les alternances dramatiques, de sé-
rénité, de confiance heureuse et de pas-
sion tourmentée, des « Kreisleriana »,
d'étranges , et fugaces réminiscences du
compositeur, de choses féeri ques et sen-
timentales, furent mises en relief par
l'artiste, dont l'énergie bien domptée et
la simplicité de style sont toujours de
bel aloi.

Pour les avoir tant et si souvent
montrés, l'interprète des jolis tableaux
du « Carnaval * n'y apporte pas moins
une verve entraînante, d'agréables élans
toujours juvéniles. Il n'y a ici aucun
ordre logi que , aucune suite dans la
gracieuse peinture sonore, mais l'on
apprécie, l'on chérit, dirons-nous, des
pages plaisantes comme « Valse noble »,
comme l'« Aveu », la « Promenade », les
« Papillons », et d'autres, poétiques et
sémillantes, mélancoliques et d'une
simplicité parfois toute populaire...

Alfred Cortot fut applaudi , rappelé,
avec enthousiasme, par un public émer-
veillé de sa vaillance à la tâche qu 'il
assume parmi nous, de ses dons encore
en beau rendement, à la veille de la
quatre-vingtième année de son âge.

M. J.-O.

LES CONCERTS

Hier matin, à 9 h. 30, Mme G. B. a
fai t  une chute dans l'escalier à la rue
des Poteaux 7. Elle a été transportée
à l'hôp ital des Cadoiles par l'ambu-
lance de la police. Elle se plaint de
douleurs dans le dos.

Chute dans l'escalier

Dans la matinée d'hier, à la rue des
Moulins 27, une personne a allumé
son fourneau qui n'était pas relié à
la cheminée. Il en est résulté beau-
coup de fumée, mais pas de dégâts.

Deaucoup de f umée

Soleil et belle neige
(c) Depuis mercredi, le soleil ré-
chauffe petit à petit l'atmosphère. A
midi, on peut garder les fenêtres ou-
vertes. La neige est idéale pour le
ski, tant qu'on reste dans les régions
non boisées. La route est toujours
bonne pour la luge jusqu'aux Cadoi-
les.

CHAUM ONT

COLOMHIER
Début d'incendie

(c) Vendredi, peu avant 13 heures, le
poste des premiers secours de Neuchâ-
tel a dû intervenir dans un immeuble
de la rue du Château. Une cheminée
défectueuse avait communiqué le feu à
une poutre passant à proximité. L'ex-
tinction fut rapide et les dégâts sont
peu importants.

Emoi dans le district de Boudry
où les laitiers de quelques villages

veulent introduire une taxe de portage
Les laitiers de plusieurs villages du

district de Boudry, soit d'Auvernier,
Boudry, Bôle, Colombier, Cortaillod ,
Chambrelien, Gorgier et Saint-Aubin
viennent de remettre à leur clientèle
une circulaire disant que « tout travail
mérite salaire » et que par conséquent,
« pour faire face à leurs frais généraux
toujours plus élevés », ils avaient pris
la décision de demander 2 fr. par mois
pour le portage.

Les consommateurs
sont mécontents

Cette circulaire a, à ce que nous ap-
prenons, causé un gros émoi dans la
région, notamment dans les aggloméra-
tions où il n'y a pas de laiterie ou de
dépôt , comme au Bas-de-Sachet et à
Areuse. La réaction des consommateurs
est d'autant  plus vive que la circulaire
qu'ils ont reçue est munie d'un bulle-
tin à remettre au laitier portant la
mention : « Le soussigné accepte les
conditions ci-dessus, soit 2 fr. par
mois. »

Qu'adviendra-t-il pour les consomma-
teurs qui refuseront de signer et de re-
tourner ce bulletin ? Ils devront aller
chercher leur lait à la laiterie, s'il en
existe une près de chez eux. Sinon, ils
seront privés de lait.

Une chose est de décider une mesure
générale. Une autre est de l'appliquer.
Certains laitiers, à ce que nous croyons
savoir, commenceront à demander 2 fr.
à leurs clients pour le portage du lait,
mais ils ne les obligeront pas à faire
cette dépense. Us arrêteront leur voi-
ture dans différents quartiers, siffleront
et les ménagères pourront, sans surtaxe,
venir prendre leur lait.

Comment les lai tiers justif ient
la « taxe *de portage »

Nous avons pris contact avec un lai-
tier qui nous a renseigné sur sa situa-
tion qui est, d'ailleurs, celle de tous les
laitiers du district de Boudry.

Il livre environ 5a0 litres par jour
avec son auto. Il fait  payer un centime
de plus par litre pour la livraison à
domicile (50 ct. au magasin , 51 ct. au
dehors), soit un gain de 5 fr. 50.
Ajoutons  encore le bénéfice normal de
5 centimes par litre et nous arrivons
à un total de 33 fr. Or, il roule 18 km.,
ce qui fait une dépense de benzine de

7 fr. 20. Il est obligé d'employer deux
garçons pendant sa tournée, ce qui re-
présente des frais fixes. A cela s'ajoute
l'entretien de la voiture, etc. R estime
donc qu'un supplément de 2 fr. pour le
portage n'est pas excessif , si l'on songe
encore qu'un laitier travaille également
les dimanches et les jours de fête.

Il est bien entendu , a ajouté notre
informateur, que pour une personne qui
ne reçoit qu'un demi-litre par jour, cela
représente une augmentation de 26 %
environ, mais le travail du laitier est le
même.

A Neuchâtel même, la question est
différente, car le rayon des laitiers est
beaucoup plus restreint que dans les
villages. Aussi les laitiers de la ville
n'envisagent pas — pour le moment du
moins •— d'imiter leurs collègues du
district de Boudry.

Une question à débat tre
Nous avons appris que le contrôle des

prix n'avait pas été informé de la déci-
sion des laitiers du district de Boudry .
Or c'est là un oubli fâcheux de la part
des intéressés et qui risque de leur va-
loir quelques mécomptes.

Le principe de la taxe de portage
semble just i f ié  aux yeux des dirigeants
de la Fédération laitière neuchâteloise,
mais celle-ci, notons-le, est étrangère a
la décision des laitiers du district de
Boudry. El]e estime notamment qu'une
taxe fixe de 2 fr-. est arbitraire tant
que les frais généraux ne sont pas exac-
tement calculés et tant que le contrôle
des prix ne s'est pas prononcé.

Il est par conséquent douteux que les
laitiers du district de Boudry puissent
légalement décréter une taxe de por-
tage.

J. My.

«l k̂. -^Nw 5 H.08 ^
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LE NOIUMOiVT
Après un incendie

(c) Voici quelques détails sur le si-
nistre qui s'est déclaré le 23 février à
23 h. 10. Ce sont les voisins de la
ferme exploitée par M. et Mme Mes-
serl i et leurs deux enfants, venus
d'Ajoie, il y a quatre mois à peine,
qui ont donné l'alarme et réveillé les
habitants de la maison.

Le feu s'est déclaré à la grange • et,
en quelques instants, la toiture s'est
effondrée pendant que s'effectuait le
sauvetage du bétail. Le mobilier a pu
être sauvé en grand e partie, malgré
un feu intense. Les pompiers sont ar-
rivés rapidement sur les lieux et sous
la direction du premier-l ieutenant
Conrad Viatte, la lutte s'organisa au
moyen de trois lances et de la moto-
pompe. Malgré le froid, le sinistre a
pu être circonscrit en deux heure?. La
grange, ainsi que la partie supérieure
du logement, ont été anéantis , tandis
que les écuries et le bas du logement
furent presque épargnés par le feu.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore établies et une angoisse plane
sur le village, du fait qu'une grande
ferme et une maison d'habitation ont
déjà été incendiés voici trois mois à
peine.

Heureux ceux qui procurent lj
paix , car lis seront appelés enfant)
de Dieu.

Matth. 5 : 9.
Monsieur Henri Winzenried, à'  Fou.

taiinemelon ;
Monsieur et Madame Albert VâssalHJ

aux Ponts-de-Mairtel ;
Monsieur Numa Borel et son fils , à

la Brévine ;
Monsieur et Madame Charles Vas-

sa.U i, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Hu-

guen.in-Vaissali, au Locle, et leurs en-
fants ;

Monsieu r et Madame Pierre Patthey-
VassaHii, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gustave Hu-
guenin, à la Sagne, et leurs enfants ;

Monsieur Joseph Winzenried, à Mont-
Soleil , et ses enfants ;

Madame Annebte Poget-Winzenried, à
Bôle ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs pa nen ts, amis et connaissances
du décès de

Madame

Emma WINZENRIED
née VASSALLI

leur chère et regrettée épouse, sœur,
balle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui vendredi, après unie longue ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation .

Fonbain'emelon, le 24 février 1956.
(Avenue Robert 27)

Que ton repos sblt doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissemen t aura lieu dimanche
26 courant, à 13 h. 45.

Leotùre de la pairole, à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame Juliette Conirad, à Lausanne;
Madame et Monsieur Herbert iEberly-

Conirad et leuns enfant s, Jean-Pierre et
Eric, à Peseux ; , . . . .

ainsi que les familles parentes et
alliées,

omt la grande douleur de faire part
à leurs parants, amis et connaissances
du dlécès de leur bien cher papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent,

Monsieur Ami-Louis CONRAD
sergent de gendarmerie retraité

que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
vendredi, aiprès une courte maladie,
dans sa 77me. année. - .->¦ •-  ̂• >•

Cernier, le 24 février 1956.
(Rue Ch.-L'Eplattenler 3)

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le se-
cours ; le secours vient de l'Eter-
nel qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2. .
L'incinération,- sans suite, au ra  lieu

au crématoire de la Chaux^e-Fonds,
le lundi 27 février 1956, à 14 heures.

Culte pour lia famille, à 12 h. 45.
Départ , à 13 h. "15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur C. Magistretti-
Bovet et leurs filles, à Lugnorre ;

Mademoiselle Rose Bovet, a Lugnor-
re ;

Madame et Monsieur Panl Bovet et
leurs filles, à Berne ;

les enifants et petits-enfants de feu
Emile Bovet,

aiinsii que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire pairt du décès
de

Monsieur Henri BOVET
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-graind-père, oncle et beau-frère,
que Dieu a repris à l̂ ui , après quelques
jours de maladie, dans sa 83roe année.

Lugnorre, le 24 février 1956.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Lu-
gnorre dimanche 26 février, à 14 heu-
res.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

flH iBlQHi ¦BSiBl ŜM ŝ̂
Le vent cessa, et il se fit un

grand calme.
Marc 4 : 9.

Monsieur et Madame Paul Rossel et
leurs enfants, à Trameîan ;

Monsieur et Madame Auguste Ros-
sel et leurs enfants, à Dubendorf ;

Madame et Monsieur Georges
Laager et leurs enfants Marceline et
son fiancé, Anne-Marie et Mireille ;
• Monsieur et Madame Georges Rossel
et leurs enfants ;

Madame Hélène Rossel , son fiancé,
et sa fill e Nicole,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère maman, belle-
maman, grand-maman, bel le-sœur,
tante et parente,

Madame Berthe ROSSEL-COURVOISIER
que Dieu a rappelée à Lui le 24 fé-
vrier 1956 dans sa 76me année.

Hôpital des Cadoiles, le 24 février
1956.

Le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment seront indiqués ultérieurement.

Les belles COURONNES
à k . ^̂ cc fleuriste , Treille î
Maison OV&&S Tél . 545 52
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^_  | AUJOURD 'HUI
J.J | SOLEIL Lever 7 h. 16

U Ooucher 18 h. 03

F É V R I E R  I LUNE Lever 17h.45
m Coucher 6 h. 26


